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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE 

 
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 6 FEVRIER 2020 

 
L’an deux mille vingt et le six février le Conseil de Communauté régulièrement convoqué le 

vingt-huit janvier deux mille vingt, s’est réuni en la commune de Perpignan, au Siège de la Communauté Urbaine 
sous la Présidence de Monsieur Jean-Marc Pujol. 
 
ETAIENT PRESENTS: Louis ALIOT, Daniel BARBARO, Xavier BAUDRY, Nathalie BEAUFILS, Mohamed BELLEBOU, 
Gabriel BIEULES, Jean-Paul BILLES, Jean-Louis BOURDARIOS, Francis CLIQUE, Marie-Thérèse COSTA-FESENBECK, 
Fatima DAHINE, Alain DARIO, Bernard DUPONT, Francine ENRIQUE, Michelle FABRE, Clotilde FONT, Roger 
GARRIDO, Laurent GAUZE, Christine GAVALDA-MOULENAT, Alain GEBHART, Alain GOT, Marlène GUBERT OETJEN 
, Yves GUIZARD, Mohamed IAOUADAN, Jacqueline IRLES, Francis IZART, Brice LAFONTAINE, Marc MEDINA, 
Véronique OLIER, Danièle PAGÈS, Patrick PASCAL, Jean-Claude PINGET, Charles PONS, Brigitte PUIGGALI, Jean-
Marc PUJOL, Catherine PUJOL, Richard PULY-BELLI, François RALLO, Mireille REBECQ, Roger RIGALL, Pierre ROIG, 
Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID, Dominique SCHEMLA, Suzy SIMON-NICAISE, Jacqueline TARRIUS, Rolland 
THUBERT, Bruno VALIENTE, Philippe VIDAL, Jean VILA, Robert VILA. 
 
ETAIENT SUPPLEES: Raymond MANCHON suppléant de Roger FERRER, Francine RIPOLL suppléant de Guy ILARY. 
 
ETAIENT REPRESENTES : Nicole AMOUROUX ayant donné pouvoir à Christine GAVALDA-MOULENAT, Joëlle 
ANGLADE ayant donné pouvoir à Dominique SCHEMLA, Pierre-Olivier BARBE ayant donné pouvoir à Suzy SIMON-
NICAISE, Virginie BARRE ayant donné pouvoir à Brigitte PUIGGALI, Hervé BLANCHARD ayant donné pouvoir à 
Jean VILA, Jessica ERBS ayant donné pouvoir à Philippe VIDAL, Philippe FOURCADE ayant donné pouvoir à Alain 
DARIO, Madeleine GARCIA-VIDAL ayant donné pouvoir à Marc MEDINA, Patrick GOT ayant donné pouvoir à 
Robert VILA, Bernard LAMOTHE ayant donné pouvoir à Michelle FABRE, Alexandra MAILLOCHAUD ayant donné 
pouvoir à Bernard DUPONT, Bénédicte MARCHAND ayant donné pouvoir à Xavier BAUDRY, Théophile MARTINEZ 
ayant donné pouvoir à Bruno VALIENTE, Jean ROQUE ayant donné pouvoir à Mireille REBECQ, Viviane SALLARES 
ayant donné pouvoir à Francis CLIQUE, Marcel ZIDANI ayant donné pouvoir à Danièle PAGÈS. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES: Olivier AMIEL, André BASCOU, Annabelle BRUNET, Chantal BRUZI, François 
CALVET, Philippe CAMPS, Jean-François CARRÈRE, Jean-Louis CHAMBON, Isabelle DE NOELL-MARCHESAN, Alain 
FERRAND, Clotilde LAFFONT, Bruno LEMAIRE, José LLORET, Daniel MACH, Monique MORELL-BOURRET, Pierre 
PARRAT, Vanessa PAYA, Michel PINELL, Stéphane RUEL, Jean-Claude TORRENS. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE: Marlène Gubert Oetjen 

ETAT DES PRESENTS EN COURS DE SEANCE 
Mme Chantal BRUZI, M. Daniel MACH, Mme Annabelle BRUNET, M. François CALVET, M. André BASCOU et 
Mme Clotilde LAFFONT sont présents à compter du dossier « Approbation Compte de gestion 2019 ». 
M. Pierre PARRAT et M. Alain FERRAND sont présents à compter du dossier « Approbation du Compte 
Administratif de l’exercice 2019 du Budget Principal et des Budgets Annexes ». 
M. José LLORET est présent à compter du dossier « Avenant n° 2 au règlement d’attribution des aides à 
l’immobilier d’entreprises ». 
M. Jean-Claude TORRENS est présent à compter du dossier « Sécurisation en eau potable de la commune de 
Pollestres avec le réseau d’eau potable de Perpignan ». 
Mme Annabelle BRUNET qui donne procuration à M. Richard PULY-BELLI est absente à compter du dossier « 
Commune de Perpignan – Approbation de la répartition des ouvrages de l’ASA des quatre agouilles d’al vernet 
au regard de sa dissolution ». 
Mme Jessica ERBS est présente à compter du dossier « PLH : SA HLM Habitat Perpignan Méditerranée – 
Désignation des représentants de Perpignan Méditerranée Métropole et des personnalités locales au sein du 
conseil d’administration de la SA Habitat Perpignan Méditerranée – Catégorie I ». 
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Mme Fatima DAHINE est absente à compter du dossier « PLH : SA HLM Habitat Perpignan 
Méditerranée – Désignation des représentants de Perpignan Méditerranée Métropole et des 
personnalités locales au sein du conseil d’administration de la SA Habitat Perpignan Méditerranée 
– Catégorie I ». 

M. Pierre ROIG, M. Daniel MACH et Mme Jacqueline IRLES sont absents à compter du dossier « PLH – Fonds 
d’Intervention Logement (FIL) – Décisions d’attribution – OPH Perpignan Méditerranée ». 
Mme Vanessa PAYA est présente à compter du dossier « PLH – Fonds d’Intervention Logement (FIL) – Décisions 
d’attribution – OPH Perpignan Méditerranée ». 
Mme Nathalie BEAUFILS, Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID qui donne procuration à M. Pierre PARRAT sont 
absents à compter du dossier « Commune de Perpignan – ZAC Pou de les Colobres – Accord de Perpignan 
Méditerranée Métropole sur le projet de Programme des Equipements Publics (PEP) ». 
M. Bernard DUPONT, M. Patrick PASCAL, M. Jean-Louis BOURDARIOS et M. Louis ALIOT sont absents à compter 
du dossier « Elaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de Perpignan Méditerranée 
Communauté Urbaine – Bilan de la concertation et arrêt du projet du RLPi ». 
M. Alain GEBHART est absent à compter du dossier « Commune de Tautavel – Approbation de la 3ème 
modification du Plan Local d’Urbanisme ». 
Mme Christine GAVALDA-MOULENAT est absente à compter du dossier « Commune de Canet-en-Roussillon et 
Perpignan : Conventions de gestion 2019-2021 relatives aux compétences transférées – Avenant n° 1 ». 
Mme Jacqueline IRLES est présente à compter du dossier « Demande de classement de Perpignan Méditerranée 
Tourisme et demande de classement des communes de Perpignan Méditerranée Métropole en « groupement de 
communes touristiques » ». 

 
DECISIONS DU PRESIDENT : 
 

DECP/2019/508 Travaux d'aménagement du parking Victor Hugo - Marché n°2019085 - Désignation du titulaire 

DECP/2019/500 Marché n°2019099 - Acquisition d'une balayeuse mutualisée 5 m3 pour le Pôle Salanque - Désignation 
du titulaire 

DECP/2019/463 Perpignan Méditerranée Métropole - Accord cadre à bons de commande n°2019057 d'acquisition de 
matériaux pour remblais et produits composites pour revêtements routiers sur le territoire de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine - Approbation du titulaire 

DECP/2019/480 Commune de Saint Estève - Travaux de dévoiement de la conduite d'eau potable diamètre 600 - 
Désignation du titulaire du marché de travaux n°2019086 

DECP/2019/481 Commune du BARCARES - Marché n°2019047 - Protection de la plage des MIRAMARS : complétude et 
régularisation des dossiers réglementaires - Désignation du titulaire  

DECP/2019/498 Perpignan Méditerranée Métropole - Travaux de réparations urgentes des réseaux d'eau potable et 
d'eaux usées sur les communes en régie - Marché n°2019084 - Désignation du titulaire 

DECP/2019/515 Marché de Maîtrise d'Œuvre projet Es Têt - Marché nº2015007 - Avenant nº2 - Modification des 
pourcentages de répartition des honoraires par cotraitant sur la tranche conditionnelle nº1 sans 
incidence financière  

DECP/2019/555 Marché n°2019090 relatif au contrat de maintenance du matériel et du logiciel de gestion des 
déchetteries de Perpignan Méditerranée Métropole - Désignation du titulaire 

DECP/2019/558 Commune de Perpignan - Renouvellement des réseaux humides des bâtiments 1 et 2 des HLM Champs 
de Mars - Désignation du titulaire du marché n°2019096 

DECP/2019/450 Communes de Montner et Cassagnes - Approbation de la convention de mandat pour la mission 
d'animation des Programmes d'Actions des captages prioritaires de Bélesta/ Cassagnes et Latour-de-
France/Montner 

DECP/2019/451 Souscription auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon d'un emprunt de 
9 000 000 euros pour le financement des investissements 2019-2020 

DECP/2019/452 Commune de Perpignan - Réalisation du schéma directeur de gestion des eaux pluviales - Demandes de 
subventions 
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DECP/2019/453 PLH : Approbation convention de partenariat et d'objectif avec la CAF et Perpignan Méditerranée 
Métropole 

DECP/2019/454 Signature d'un accord de confidentialité avec l'Agence régionale de l'énergie et du climat  

DECP/2019/455 Convention de partenariat entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et l'Institut 
Médico-Educatif (IME) Soleil des Pyrénées Perpignan 

DECP/2019/456 Convention de partenariat entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et l'Institut 
Médico Educatif "La Mauresque" à Port-Vendres 

DECP/2019/457 Convention de partenariat entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et l'Institut 
Médico-Educatif (IME) les Peupliers à Pollestres 

DECP/2019/458 Convention de mise à disposition d'une salle du Conservatoire Montserrat Caballé à l'association 
musicale "la clé des anches" 

DECP/2019/459 Désignation d'un avocat en vue d'assister et de représenter Perpignan Méditerranée Métropole 
Communauté Urbaine - Déféré préfectoral introduit contre la délibération du conseil communautaire de 
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine du 21 février 2019 approuvant la 2ème 
modification du PLU de la commune d'Estagel - Instance 1904651-6 

DECP/2019/460 Location et maintenance de machines de mise sous plis pour les services de Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine - Accord cadre n° 2019012 - Modification n°1  

DECP/2019/461 Commune de CABESTANY - Convention de servitude pour le passage d'un réseau d'eaux pluviales avec 
M. Jean-Michel COLOMER 

DECP/2019/462 Commune de Cabestany - Convention de servitude pour le passage d'un réseau d'eaux pluviales avec M. 
et Mme Jean-Michel COLOMER 

DECP/2019/464 Commune de Pollestres - Convention d'attribution d'un fonds de concours 2018 

DECP/2019/465 Commune de Perpignan - convention de participation financière - ASA du Vernet et Pia 

DECP/2019/466 Commune de Perpignan- Convention financière avec l'ASA des 4 cazals- Approbation de la convention 

DECP/2019/467 Commune de Le Soler - Convention de participation financière avec l'ASA las Llunas- Approbation de la 
convention 

DECP/2019/468 Perpignan Méditerranée Métropole - Les Bureaux du Parc à Toulouges - Convention d'occupation 
précaire au profit de GROUPAMA  

DECP/2019/469 Décision modificative DECP/2019/438 - Note d'honoraires SCP MILLET-BOURRET - Procédure d'expulsion 
des occupants sans droit, ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage située Lieudit Costa de la crema 
à Canet-en-Roussillon 

DECP/2019/470 Procédure de référé préventif introduite par la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée 
Métropole préalablement au programme de travaux de réfection de voirie Rue Cami Réal et Rue du Parc 
sur la commune de Villeneuve-la-Rivière  

DECP/2019/471 Convention de partenariat entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, les U.L.I.S. 
"unités localisées pour l'inclusion scolaire" TSA "troubles de la sphère autistique" et l'association 
"Sésame Autisme Languedoc Roussillon" 

DECP/2019/472 Convention de partenariat entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et l'Institut 
Médico-éducatif Al Casal "section tintamarre" Le Soler 

DECP/2019/473 Commune de Canet-en-Roussillon - Convention financière avec l'ASA du ruisseau du moulin - 
Approbation de la convention 

DECP/2019/474 Commune de Le Soler- Convention de participation financière avec l'ASA des mathers- Approbation de 
la convention 
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DECP/2019/475 Commune de Perpignan - Réalisation du schéma directeur de gestion des eaux pluviales - Désignation 
du titulaire - Marché N°19048 

DECP/2019/476 Commune de Perpignan - Projet Es Têt - autorisation d'acquisition d'un terrain à la copropriété de 
l'immeuble sis 12, avenue du Palais des Expositions 

DECP/2019/477 Commune de Canohès - Lotissement ' Le Clos des Chênes ' - Acquisition de parcelles aux co-lotis du 
Lotissement ' Le Clos des Chênes ' 

DECP/2019/478 Acquisition de prestations de services juridiques - Création d'un groupement de commandes entre 
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et la Ville de Perpignan - Approbation de la 
convention constitutive de groupement 

DECP/2019/479 Commune de Canohès - Lotissement ' Les Micocouliers II ' - Acquisition de parcelles aux propriétaires 
indivis du Lotissement ' Les Micocouliers II ' 

DECP/2019/482 Désignation d'un Avocat pour assister et représenter PERPIGNAN MÉDITERRANÉE METROPOLE 
COMMUNAUTÉ URBAINE devant le Tribunal Correctionnel de Perpignan lors de l'audience prévue le 30 
octobre 2019 - Affaire RIERA Antoine et Antonio  

DECP/2019/483 Opération de résorption de l'habitat insalubre sur l'ilot Poste-Pasteur sur la commune de Torreilles - 
Approbation de la convention entre l'Institut National d'Archéologie Préventive et Perpignan 
Méditerranée Métropole relative au diagnostic d'archéologie préventive 

DECP/2019/484 Marché n°2016149 relatif à la maintenance périodique et conduite des bâtiments de Perpignan 
Méditerranée Métropole - lot 6 - courants faibles - modification de marché n°3 relative au bordereau 
des prix 

DECP/2019/485 Signature de la convention partenariale dans le cadre du lancement du projet CIVIGAZ II 

DECP/2019/486 Note d'honoraires SCP Samson-Colomer - Bezard. Procédure d'expulsion des occupants sans droit ni titre 
de l'aire d'accueil sur le territoire de Cabestany 

DECP/2019/487 Construction du storytelling de la destination Grand Site Occitanie Perpignan Méditerranée et 
production multimédia - Demande d'aides financières 

DECP/2019/488 Commune de Perpignan - Convention de servitude pour extension de réseau AEP ' Mas Rous 2 ' 

DECP/2019/489 Commune de Rivesaltes - Résidences les Orangers 2 et 3 - Acquisition de parcelles à l'Office Public de 
l'Habitat des Pyrénées-Orientales 

DECP/2019/490 Convention de mise à disposition d'une salle du Conservatoire Montserrat Caballé à l'Association 
Musicale "l'Ensemble Polyphonique de Perpignan" E.P.P. 

DECP/2019/491 Mission d'accompagnement de la copropriété ' Village Marin Catalan ' à Torreilles - Demande d'aides 
financières 

DECP/2019/492 Convention autorisant la verbalisation électronique par les agents de Vectalia Perpignan Méditerranée 
(couloirs bus et zones de stationnement) 

DECP/2019/493 Convention de partenariat entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et le Service 
d'Education Auditive (SEA) ADPEP 66 

DECP/2019/494 Procédure de référé préventif introduite par la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée 
Métropole préalablement aux travaux de réhabilitation de l'ouvrage pluvial de la rue Lamartine vers la 
rue de la Têt sur la commune de LE SOLER 

DECP/2019/495 Convention financière concernant les modalités de remboursement des annuités de portage par 
Perpignan Méditerranée Métropole à la commune de Saint-Hippolyte pour l'acquisition d'un terrain avec 
garage appartenant à l'association Diocésaine de Perpignan  
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DECP/2019/496 Ecole régionale du numérique - Approbation de la convention d'hébergement de l'association Pôle 
Action Media dans le cadre de la création de l'École Régionale du Numérique - 3ème session de 
formation 

DECP/2019/497 Commune de PERPIGNAN - Lotissement ' Les Résidences du Parc Ducup ' - Acquisition de parcelles à 
l'Indivision CASENOVE 

DECP/2019/499 Modification n°3 au lot n°1 du marché n°2015081 - Réalisation du schéma directeur d'assainissement et 
des eaux pluviales des communes de Canet-en-Roussillon et Saint-Nazaire 

DECP/2019/501 Commune de CABESTANY - Lotissement "Fleur de Vignes" - Acquisition d'une parcelle à l'Association 
Syndicale Libre du lotissement "Fleur de Vignes" 

DECP/2019/502 Régie de recettes et d'avances pour le versement des droits d'inscription au Conservatoire - Modification 
de la décision du président 2016/178 en date du 30 août 2016 instituant une régie de recettes et 
d'avances au Conservatoire Montserrat Caballé 

DECP/2019/503 Politique de la Ville - Axe transversal égalité et lutte contre les discriminations - contrat de cession des 
droits d'exploitation conférence égalité Femmes/Hommes 

DECP/2019/504 Contrat de Prestation Intégrée avec la SPL Agence Régionale de l'Energie et du Climat pour 
l'accompagnement des communes dans l'élaboration de leur programme de développement durable 
Agenda 21 

DECP/2019/505 Approbation de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage relative à l'entretien de l'agouille 
Capdal, Ventouse à Saint Hippolyte et des ravins de Baixas entre le Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l'Agly (SMBVA) et Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) 

DECP/2019/506 Convention de gestion relative aux compétences de l'entretien des espaces verts des zones et espaces 
économiques sur la Commune de Cabestany 

DECP/2019/507 Désignation d'un Avocat pour assister et représenter PERPIGNAN MÉDITERRANÉE METROPOLE 
COMMUNAUTÉ URBAINE devant la Cour d'Appel de Montpellier - Affaire SAS EXTREM VISION 
PERPIGNAN 

DECP/2019/509 Commune de Torreilles - Approbation de l'avenant n°1 lot 1 MIDI TRAVAUX - marché n°2018074 

DECP/2019/510 Procès-Verbal de constat de désordre suite à des travaux au chemin de la Rivière au niveau de la station 
d'épuration de Perpignan - Note d'honoraires SCP SOLER-GAUBIL 

DECP/2019/511 Commune de SAINT ESTEVE - La Mirande - Constitution de servitude pour le passage d'un réseau d'eaux 
pluviales 

DECP/2019/512 Convention relative aux modalités de versement de l'aide à l'immobilier d'entreprises de Perpignan 
Méditerranée Métropole à la SARL GOKATA18 

DECP/2019/513 Désignation d'un avocat chargé de défendre et représenter la Communauté Urbaine Perpignan 
Méditerranée Métropole dans le cadre d'une procédure de Référé Expertise devant le TA de Montpellier, 
intentée par les époux GUARNIERI, Pézilla la Rivière 

DECP/2019/514 Commune de Canohès - Nouveau Cimetière - Acquisition auprès de TP FERRO CONCESSIONARIA SA 

DECP/2019/516 Avenant à la convention de mise à disposition de services entre Perpignan Méditerranée Métropole et 
la commune de Canet-en-Roussillon 

DECP/2019/517 Attribution d'une Subvention de Perpignan Méditerranée Métropole au Pôle de Compétitivité Agri Sud 
Ouest INNOVATION pour l'Année 2019 

DECP/2019/518 Approbation de la convention spécifique de partenariat avec la chambre d'agriculture pour le 
développement du marché de gros de Perpignan-Méditerranée 
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DECP/2019/519 Déchèterie de Villeneuve-de-la-Raho - Convention de servitude entre Perpignan Méditerranée 
Métropole et ENEDIS pour le passage d'une ligne souterraine 

DECP/2019/520 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Monsieur EL IDRISSI Moulay Hicham - 
Commune de PERPIGNAN - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/521 Commune de Perpignan - Pépinière Impulsion Entreprises - Site de Tecnosud - Convention 
d'hébergement et de mise à disposition de moyens avec M. Frédéric COMELLA pour l'entreprise AITAKES 

DECP/2019/522 Politique de la ville - Insertion par l'Activité Économique (IAE) / Subvention allouée par Perpignan 
Méditerranée Métropole à l'association AIP TAUTAVEL  

DECP/2019/523 Politique de la ville - Insertion par l'Activité Économique (IAE) / Subvention allouée par Perpignan 
Méditerranée Métropole à l'association Savon Fer 

DECP/2019/524 Politique de la ville - Insertion par l'Activité Économique (IAE) / Subvention allouée par Perpignan 
Méditerranée Métropole à l'association Dreceres Qualité 

DECP/2019/525 Politique de la ville - Insertion par l'Activité Économique (IAE) / Subvention allouée par Perpignan 
Méditerranée Métropole à l'association Andes 

DECP/2019/526 Assises économie de la Mer 2019 - Approbation de la participation financière à l'organisation des assises 
à Montpellier 

DECP/2019/527 EV8 - Communes de Canet-en-Roussillon, Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles, le Barcarès - Convention de 
transfert de maîrise d'ouvrage, de modalités ultérieures de gestion et de financement de la mise en 
continuité de l'Eurovélo 8 / La Méditerranée à Vélo 

DECP/2019/528 Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine - Observatoire de la Côte Sableuse Catalane 
- Campagne de levé photogrammétrique automne 2019 - Demande de subvention 

DECP/2019/529 Es Têt - Communes de Saint-Feliu-d'Avall et Le Soler - Approbation d'une convention de transfert de 
maitrise d'ouvrage avec le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales concernant l'aménagement 
des emprises sur la route départementale RD 916 pour les travaux de réalisation de la Boucle des Lacs 
des Bouzigues et du Moulin 

DECP/2019/530 Commune de BOMPAS - Rue de la Méditerranée - Acquisition de parcelles à M. Michel PLANAS 

DECP/2019/531 Commune de Canet en Roussillon - Pôle Nautique - Convention d'occupation précaire au profit de la SAS 
Chantier CATANA 

DECP/2019/532 Convention de mise à disposition à titre gracieux de l'Auditorium John Cage entre la Communauté 
Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et l'association Boitaclous spectacles 

DECP/2019/533 Commune de Tautavel - Convention d'attribution d'un fonds de concours pour la réalisation d'une étude 
de définition et de préprogrammation relative à la modernisation du musée de Tautavel 

DECP/2019/534 Commune de PONTEILLA - Lotissement ' Le Soleil Levant ' - Acquisition de parcelles à l'Association 
Syndicale Libre du lotissement ' Le Soleil Levant ' 

DECP/2019/535 Convention entre Perpignan Méditerranée Métropole et l'Association Trans'pers relative à l'étude sur les 
déplacements et les usagers du réseau Sankéo dans le secteur Agly 

DECP/2019/536 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Monsieur GOUDADI Moha - Commune de 
PERPIGNAN - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/537 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Madame JEAN Laurine - Commune de 
PERPIGNAN - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/538 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Monsieur BENARIBI Abdelkader - 
Commune de ESPIRA-DE-L'AGLY - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 



 

7/33 
 

DECP/2019/539 Commune de Torreilles - Approbation d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec le 
Conseil Départemental pour la requalification de l'avenue du Maréchal Joffre (RD 11)  

DECP/2019/540 Convention de financement de travaux par le Département à Perpignan Méditerranée Métropole suite 
au transfert de l'Espace Entreprises Méditerranée - Rivesaltes 

DECP/2019/541 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Monsieur GUIRA Haeder - Commune de 
PERPIGNAN - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/542 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Monsieur MONIER André - Commune de 
PERPIGNAN - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/543 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Madame AGADJANIAN Anait - Commune 
de PERPIGNAN - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/544 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Madame LEONARD Josiane - Commune de 
PERPIGNAN - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/545 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Madame HOUZE Gaelle - Commune de 
PERPIGNAN - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/546 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Madame TROUVE Celine - Commune de 
PERPIGNAN - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/547 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Madame FONTAINE Laure Genevieve Marie 
Pascal - Commune de PERPIGNAN - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/548 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Madame BLANCO Marie Ange - Commune 
de PERPIGNAN - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/549 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Madame GUILBERT Brigitte - Commune de 
LE SOLER - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/550 Procédure d'expulsion des occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil sur le territoire de Cabestany - 
Règlement des frais et honoraires des Avocats, Notaires, Avoués, Huissiers de justice et Experts SCP 
SAMSON-COLOMER-BEZARD, Huissiers de Justice Associés 

DECP/2019/551 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Monsieur NAULIBOIS Jean-Pierre - 
Commune de PERPIGNAN - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/552 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Madame NASARRE Nicole - Commune de 
PERPIGNAN - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/553 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Monsieur LEBON François - Commune de 
PERPIGNAN - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/554 Subvention versée par Perpignan Méditerranée Métropole à Madame ROZES Jennifer - Commune de 
CABESTANY - dans le cadre du Programme national ' Habiter Mieux ' 

DECP/2019/556 Commune de LE SOLER - Berges de la Têt - Acquisition d'une fraction de parcelle aux Consorts GUTIERREZ 
- MARTINEZ 

DECP/2019/557 Conservatoire Montserrat Caballé - Convention entre le Conservatoire et le Théâtre de l'Archipel scène 
nationale de Perpignan en vue de la participation d'élèves de la section licence musicologie aux 
représentations du spectacle "Nous l'Europe, banquet des peuples" 

DECP/2019/559 Commune d'Estagel - Régime des minimis agricole - Volet immobilier - Demande de cofinancement 
LEADER pour la mise en œuvre du programme immobilier de boutique paysanne et miellerie 
pédagogique porté par l'entreprise individuelle Henri Deloncle 
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DECP/2019/560 Commune de Toulouges - Travaux d'aménagement de l'avenue du Stade - Approbation de la convention 
tripartite pour la coordination des travaux d'enfouissement et de mise en esthétique des réseaux de 
distribution électrique (BT), d'éclairage public (EP) et de communication électroniques (FT)  

DECP/2019/561 Commune de Perpignan - Opération collective au titre du FISAC - Signature d'une convention particulière 
de délégation de crédit avec la SARL A & C, ' RESTAURANT O'GRAIN DE SEL ', et versement d'une 
subvention 

DECP/2019/562 Désignation d'un avocat pour assister et représenter Perpignan Méditerranée Métropole Communauté 
Urbaine - Requête en appel introduite par les époux GUARNIERI contre l'ordonnance n°1904462 rendue 
le 26 novembre 2019 par le TA de Montpellier - Instance 19MA05418 

 

DECISIONS DU BUREAU : 
 

DECB/2019/12/137 Commune de Perpignan - Zone d'activités TECNOSUD 2 - Autorisation de cession à la SAS 
VIVR'ALLIANCE 

DECB/2019/12/138 Commune de Perpignan - Zone d'activités BEL AIR - Autorisation de cession à la SCI SONIA EDMON 

DECB/2019/12/139 Commune de Perpignan - Torremila - Réseau de distribution de chaleur - Constitution d'une servitude 
de passage de canalisations consentie à la SA DALKIA 

DECB/2019/12/140 Commune de Perpignan - zone d'activités TECNOSUD 2 - Autorisation de cession à M. David JAMMES 

DECB/2019/12/141 Commune de Perpignan - Zone d'activités Torremila Roussillon - Bail emphytéotique avec promesse 
de vente au profit du GCSMS Centre Gérontologique du Roussillon - Avenant n° 1 

DECB/2019/12/142 Commune de Toulouges - zone d'activité NATUROPOLE 3 - Autorisation de cession à la SCI CARON-
VITTET 

DECB/2019/12/143 Commune Rivesaltes - Espace Entreprise Méditerranée viabilisation de la rue Vaucanson - 
Approbation du dossier de consultation des entreprises et l'estimation financière des travaux 

DECB/2019/12/144 Commune de Toulouges - Zones d'activités Economiques Naturopole III tranche 2 - Approbation de 
Dossier de Consultation des Entreprises 

DECB/2019/12/145 Commune de Rivesaltes - Zone d'activités Espace Entreprises Méditerranée - Autorisation de cession 
à la SAS Maison VIALADE 

DECB/2019/12/146 Commune de Canet en Roussillon - Zone d'activités Pôle Nautique - Autorisation de cession à M. Jean-
Claude GAYRAL 

DECB/2019/12/147 Commune de Canet en Roussillon - Pôle Nautique - Autorisation de cession à la SCI POLE NAUTIQUE 
AVENIR 

DECB/2019/12/148 Commune de Perpignan - Pépinière Impulsion Entreprises - Site de Tecnosud - Convention 
d'hébergement et de mise à disposition de moyens avec Monsieur Nicolas Gusse pour l'entreprise 
Numéric Wave - Avenant n°1 

DECB/2019/12/149 Commune de Perpignan - Tecnosud -Site 21 - Conclusion d'un bail dérogatoire aux statuts des baux 
commerciaux à la SAS CTAC-TECH 

DECB/2019/12/150 Commune de Perpignan - Opération collective au titre du FISAC - Signature d'une convention avec la 
LA SAS LA FAMILLE, ' Restaurant LA FAMILLE ', et versement d'une subvention 

DECB/2019/12/151 Marché d'exploitation des supports publicitaires sur les bus urbains et non urbains du réseau de 
transport en commun de Perpignan Méditerranée Métropole - AOO n° 2019072 - Désignation du 
titulaire 
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DECB/2019/12/152 Accord cadre n°2019088 - Travaux de réhabilitation, de rénovation et d'extension des réseaux et 
ouvrages d'eau potable, d'assainissement eaux usées et eaux pluviales sur le territoire de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine - Désignation des titulaires 

DECB/2019/12/153 Commune de Tautavel - Convention de mise à disposition par la société Hivory 

DECB/2019/12/154 Mise à disposition d'agents de Perpignan Méditerranée Métropole auprès de la commune de 
Torreilles dans le cadre de la compétence promotion du tourisme 

DECB/2019/12/155 convention pour un emploi partagé du responsable de la mission Transition Energétique et 
Développement Durable entre la ville de Perpignan et PMM 

DECB/2019/12/156 Renouvellement des Conventions de mise à disposition d'agents de Perpignan Méditerranée 
Métropole dans le cadre de la compétence Promotion du Tourisme 

DECB/2019/12/157 Renouvellement des conventions de mise à disposition d'agents de Perpignan Méditerranée 
Métropole auprès de l'Office de Tourisme Communautaire 

DECB/2019/12/158 Avenant n°1 à la convention du 19 mars 2018 de mise à disposition d'agents de PMM auprès de la 
Perpignan Méditerranée Tourisme dans le cadre de la compétence promotion du tourisme 

DECB/2019/12/159 Approbation de la convention de mise à disposition de service "Lecture publique : réseau 
informatique et numérique" 

 
 

I - Délibérations adoptées lors du Conseil de Communauté 6 Février 2020 
 

Numéro de 
délibération 

Objet 
Le Conseil de 
Communauté 

décide : 

DELIB/2020/02/1 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 12 
DÉCEMBRE 2019 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER le procès-verbal du Conseil de Communauté du 12 
décembre 2019 sans réserve ni modification. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/2 

PROJET DE ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INTELLIGENTE : ATTRIBUTION 
DU PROJET À LA SOCIÉTÉ AGORA SUN ET DÉSIGNATION D’AGORA SUN 
COMME PRENEUR DES BAUX EMPHYTÉOTIQUES 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• DE DÉSIGNER la société AGORA SUN lauréate du projet de développement, 
d’installation et d’exploitation de centrales solaires photovoltaïques sur 
Tecnosud 1, Tecnosud 2 et Agrosud ; 
• DE DÉSIGNER la société AGORA SUN comme PRENEUR des futurs baux 
emphytéotiques sur les espaces publics communautaires du projet ;  
• D’INSCRIRE les recettes et D’IMPUTER les dépenses correspondantes au 
Budget Principal de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté 
Urbaine ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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DELIB/2020/02/3-1 

FLUX FINANCIERS ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LE BUDGET ANNEXE 12 
CONSERVATOIRE POUR L'EXERCICE 2019 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER le versement d’une subvention d’équilibre de 10 425 200,60 
€ du Budget Principal au Budget Annexe 12 Conservatoire pour l’exercice 
2019. 
• D’IMPUTER la dépense au Budget Principal et D’INSCRIRE la recette 
correspondante au Budget Annexe 12 Conservatoire de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine. 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/3-2 

FLUX FINANCIERS ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES 
09 IMMOBILIERS D'ENTREPRISE POUR L'EXERCICE 2019 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
 D’APPROUVER le versement d’une subvention d’équilibre de 1 584 314,64 

€ du Budget Principal au Budget Annexe 09 Immobilier d’Entreprises pour 
l’exercice 2019 ; 

 D’IMPUTER la dépense au Budget Principal et D’INSCRIRE la recette 
correspondante au Budget Annexe 09 Immobilier d’Entreprises de 
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ; 

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

 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/3-3 

FLUX FINANCIERS ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LE BUDGET ANNEXE 08 
ZONES ECONOMIQUES POUR L'EXERCICE 2019 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER le versement d’une subvention d’équilibre de 160 963,34 € 
du Budget Principal au Budget Annexe 08 Zones Economiques pour l’exercice 
2019 ; 
• D’IMPUTER la dépense au Budget Principal et D’INSCRIRE la recette 
correspondante au Budget Annexe 08 Zones d’Activités Economiques de 
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine. 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/4 

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2019 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER les comptes de gestion 2019 tenus par le Receveur. 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/5-1 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2019 DU 
BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES - ÉLECTION DU PRÉSIDENT 
DE SÉANCE 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’ELIRE Monsieur Bernard DUPONT, Président de séance pour le débat et 
le vote du Compte Administratif de Perpignan Méditerranée Métropole 
Communauté Urbaine. 

D’ELIRE 
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DELIB/2020/02/5-2 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2019 DU 
BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER le Compte Administratif 2019 du Budget Principal et des 
Budgets Annexes. 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

 
 Abstentions: 
Aliot Louis , 

Baudry Xavier, 
Bellebou 

Mohamed , 
Costa-Fesenbeck 
Marie-Thérèse, 

Marchand 
Bénédicte, 

Pinget Jean-
Claude , Pujol 

Catherine ,  

DELIB/2020/02/6 

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE 2019 EN 2020 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER les affectations, 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

 
Abstentions: 
Aliot Louis , 

Baudry Xavier, 
Bellebou 

Mohamed , 
Costa-Fesenbeck 
Marie-Thérèse, 

Marchand 
Bénédicte, 

Pinget Jean-
Claude , Pujol 

Catherine ,  

DELIB/2020/02/7 

COMMUNE DE SAINT-ESTÈVE - ZONE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES LA 
MIRANDE - AUTORISATION DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE PERMIS 
D'AMÉNAGER 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la réalisation d’un lotissement pour l’extension de la Zone 
d’Activités Economiques La Mirande sur la commune Saint Estève. 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué en la matière à déposer en son 
nom et pour le compte de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté 
Urbaine, une demande de permis d’aménager. 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/8 

AVENANT N°2 AU RÈGLEMENT D'ATTRIBUTION DES AIDES À L'IMMOBILIER 
D'ENTREPRISES  
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER l’avenant n°2 portant sur les bénéficiaires du dispositif 
d’aides à l’immobilier d’entreprises annexé à la délibération, 
• D’APPROUVER la modification du règlement d’attribution du dispositif 
d’aides à l’immobilier d’entreprises, 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer tout acte utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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DELIB/2020/02/9 

AIDE À L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES - SOCIÉTÉ COMPUTA CENTER  
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises d’un 
montant global de 53 479 € à la SAS COMPUTA CENTER France,  
• D’APPROUVER la convention entre Perpignan Méditerranée Métropole et 
la SAS COMPUTA CENTER France relative à l’aide à l’immobilier d’entreprises 
octroyée ;  
• D’IMPUTER la dépense au budget principal de Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine ;  
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer tout acte utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/10 

AIDE À L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES - SOCIÉTÉ GUASCH  
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises d’un 
montant global de 300 000€ à la SAS GUASCH&FILS ;  
• D’APPROUVER la convention entre Perpignan Méditerranée Métropole et 
la SAS GUASCH&FILS relative à l’aide à l’immobilier d’entreprises octroyée ;  
• D’IMPUTER la dépense au budget principal de Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine ;  
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer tout acte utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/11 

AIDE À L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES - SOCIÉTÉ EVO PLUS 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises d’un 
montant de 54 000 € à la SARL EVO PLUS ; 
• D’APPROUVER la convention entre Perpignan Méditerranée Métropole et 
la SARL EVO PLUS, relative à l’aide à l’immobilier d’entreprises octroyée ;  
• D’IMPUTER la dépense au budget principal de Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine ;  
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer tout acte utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/12 

AIDES À L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES - SOCIÉTÉ MÉNAGE SÉLECTION 
VALNET  
Le Conseil de Communauté décide : 
 
Monsieur Alain DARIO quitte la salle et ne participe ni au débat ni au vote. 
 
• D’APPROUVER l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises d’un 
montant de 26 639 €, à la SAS MENAGE SELECTION VALNET; 
• D’APPROUVER la convention entre Perpignan Méditerranée Métropole et 
la SAS MENAGE SELECTION VALNET, relative à l’aide à l’immobilier 
d’entreprises octroyée ;  
• D’APPROUVER la convention entre Perpignan Méditerranée Métropole et 
la Région Occitanie pour la mise en œuvre d’un cofinancement en matière 
d’aide à l’immobilier d’entreprises en faveur de la SAS MENAGE SELECTION 
VALNET; 
• D’IMPUTER la dépense au budget principal de Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine ;  
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer tout acte utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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DELIB/2020/02/13 

COMMUNE DE SAINT-ESTEVE - EXTENSION DE LA ZAE LA MIRANDE - 
CONVENTION DE PORTAGE AVEC L'EPFL PERPIGNAN PYRÉNÉES 
MÉDITERRANÉE (ACQUISITION CAPSIE) 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la signature de la convention pour portage foncier n° 
19/A0322 avec l’EPFL PPM annexée à la délibération pour assurer la maitrise 
foncière et le portage de la parcelle cadastrée à Saint Estève section AX n° 17. 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué à signer toutes les pièces utiles 
en la matière. 
• D’IMPUTER la dépense correspondante au budget annexe Zones d’activités 
Economiques (BA n°08) de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté 
Urbaine. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/14 

COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON - EXTENSION DU PÔLE NAUTIQUE - 
ACQUISITION D'UNE PARCELLE AUX CONSORTS FRECHINOS 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la signature de la convention de portage foncier n° 19/A0318 
avec l’EPFL PPM annexée à la délibération. 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué en la matière à signer toutes les 
pièces utiles. 
• D’IMPUTER la dépense correspondante au Zones d’Activités Economiques 
(BA n°08) de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/15 

CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE D'UN DROIT DE TIRAGE SUR L'EAU 
SUR LE RÉSEAU D'IRRIGATION EN LA COMMUNE DE PÉZILLA-LA-RIVIÈRE ET 
CALCE 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la convention de droit de tirage. 
• D’IMPUTER la dépense correspondante au Budget Principal de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine. 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/16 

COMMUNE DU BARCARES - BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE AU 
TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT RELATIVE AU PROJET DE MISE EN 
CONFORMITÉ DE LA STATION D'ÉPURATION 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• DECIDE d’approuver le bilan de la concertation préalable du public relative 
au projet de mise en conformité de la station d’épuration de la commune de 
Le Barcarès ; 
• DE DIRE que la publication du bilan de la concertation interviendra dans un 
délai de 3 mois suivant la fin de la concertation sur le site internet de 
Perpignan Méditerranée Métropole ; 
• 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. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/17 

SÉCURISATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE POLLESTRES AVEC LE 
RÉSEAU D'EAU POTABLE DE PERPIGNAN 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la volonté de Perpignan Méditerranée Métropole 
Communauté Urbaine d’étudier le maillage de la commune de Pollestres afin 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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de sécuriser l’alimentation en eau potable de la commune et de réduire le 
déficit sur le Pliocène. 
• D’APPROUVER le lancement d’une étude de faisabilité. 
• D’IMPUTER la dépense correspondante au Budget Annexe Eau Potable DSP 
(BA 02) - exercice 2020 de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté 
Urbaine. 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

DELIB/2020/02/18-1 

APPROBATION DES CONVENTIONS RELATIVES AU CYCLE 3 (2020-2022) DE 
L'OBSERVATOIRE DE LA CÔTE CATALANE 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
Monsieur Jean Paul BILLES quitte la salle et ne participe ni au débat ni au 
vote. 
 
• D’APPROUVER la « Convention de recherche et développement partagés, 
Expertises scientifiques Obscat 3, années 2020-2022 » de l’Observatoire de la 
Côte Catalane, entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté 
Urbaine et les autres maîtres d’ouvrages adhérents (CCSR, CCACVI et Leucate) 
ainsi qu’avec le partenaire académique technique (l’UPVD) ; 
• D’IMPUTER les dépenses et D’INSCRIRE les recettes correspondantes à la 
section d’investissement du Budget Général (B01) de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué en la matière à signer l’ensemble 
des conventions visant l’amélioration de la connaissance du trait de côte et 
tout autre document ou convention venant parfaire cette connaissance. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/18-2 

APPROBATION DES CONVENTIONS RELATIVES AU CYCLE 3 (2020-2022) DE 
L'OBSERVATOIRE DE LA CÔTE CATALANE (OBSCAT) 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
Monsieur Jean Paul BILLES quitte la salle et ne participe ni au débat ni au 
vote. 
 
• D’APPROUVER la « Convention d’objectifs relative au suivi – animation de 
l’observatoire de la côte sableuse catalane, années 2020 – 2022», entre 
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et les autres 
maîtres d’ouvrages adhérents (CCSR, CCACVI et Leucate) ainsi qu’avec 
l’AURCA ; 
• D’IMPUTER les dépenses et D’INSCRIRE les recettes correspondantes à la 
section d’investissement du Budget Général (B01) de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué en la matière à signer l’ensemble 
des conventions visant l’amélioration de la connaissance du trait de côte et 
tout autre document ou convention venant parfaire cette connaissance. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/18-3 

APPROBATION DES CONVENTIONS RELATIVES AU CYCLE 3 (2020-2022) DE 
L'OBSERVATOIRE DE LA CÔTE CATALANE (OBSCAT) 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
Monsieur Jean Paul BILLES quitte la salle et ne participe ni au débat ni au 
vote. 
 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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• D’APPROUVER la « Convention de recherche & développement partagés 
relative à l’observation de la côté sableuse catalane, années 2020-2023», 
entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et les autres 
maîtres d’ouvrages adhérents (CCSR, CCACVI et Leucate) ainsi qu’avec le 
partenaire académique technique (BRGM) ; 
• D’IMPUTER les dépenses et D’INSCRIRE les recettes correspondantes à la 
section d’investissement du Budget Général (B01) de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué en la matière à signer l’ensemble 
des conventions visant l’amélioration de la connaissance du trait de côte et 
tout autre document ou convention venant parfaire cette connaissance. 

DELIB/2020/02/19 

COMMUNE DE PERPIGNAN - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE 
CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ ENTRE 
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE ET 
ENEDIS EDF 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER le traité de concession pour la distribution publique 
d’électricité et la fourniture aux tarifs réglementés de vente d'électricité de la 
commune de Perpignan, tel qu’établi entre Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine et ENEDIS / EDF ; 
• DE SIGNER le traité de concession pour la distribution publique d’électricité 
susvisée ; 
• D’APPROUVER le Programme Pluriannuel d’Investissement pour la période 
2020-2024 ; 
• DE PERCEVOIR annuellement les redevances de fonctionnement et 
d’investissement pour financer les frais supportés par Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine en vue de lui permettre 
d’exercer ses compétences ; 
• DE REVALORISER chaque année ces redevances selon les modalités inscrites 
dans le traité de concession ; 
• D’INSCRIRE la recette des redevances au budget principal de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ; 
• D’ENGAGER des négociations avec ENEDIS et EDF pour les conventions 
locales complémentaires sur le territoire de Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/20 

COMMUNE DE PERPIGNAN - APPROBATION DE LA RÉPARTITION DES 
OUVRAGES DE L'ASA DES QUATRE AGOUILLES D'AL VERNET SUITE À SA 
DISSOLUTION 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la répartition des ouvrages telle que décrite ci-après, 
ceci emportant affectation de la propriété des ouvrages et le transfert des 
éléments du domaine public : 
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (PMMCU) : 
Ruisseau d’en farine : 
- Recalibrage du ruisseau d’en farine : l’ouvrage et les parcelles CP-
372-374-376-379-383-385-388-390-393 restent propriété du Syndicat Mixte 
Têt Bassin Versant (SMTBV) et sont entretenus par convention par PMMCU. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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- Le reste du ruisseau d’en farine sera affecté à PMMCU qui en 
assurera l’entretien. 
Grand vivier : 

- De la parcelle CN441 jusqu’au chemin del vives le grand vivier sera 
affecté à PMMCU qui en assurera l’entretien. 

ASA du Vernet et Pia 
Ruisseau d’en farine : 
- Depuis le Vernet et Pia (angle parcelle CS 315) jusqu’à l’entrée du recalibrage 
par le SMTBV (parcelle CP 372) : reprise de l’entretien par l’ASA du Vernet et 
Pia, la propriété du fond restant aux riverains. 
Grand vivier 
- Depuis la prise d’eau au Vernet et Pia (angle parcelle CS260) jusqu’à l’école 
dagnaux (parcelle CN441) : reprise de l’entretien par l’ASA du Vernet et Pia, 
la propriété du fond restant aux riverains. 
- Du chemin del vives jusqu’à la basse de Bompas les parcelles du SMTBV DM 
272-274-276-322-323-325-327-329-331-333-335-337-339-341-342-345-347-
349-351-353-357et 358 seront cédées à l’ASA du Vernet et Pia qui en assurera 
l’entretien et qui bénéficiera d’une convention de superposition de domaine 
public avec PMMCU et d’une autre convention avec le SMTBV chacune pour 
ses compétences. 
• D’APPROUVER la dévolution du boni de liquidation de l’ASA à Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile et mettre en œuvre l’arrêté préfectoral de dissolution de l’ASA des 4 
agouilles d’al Vernet. 

DELIB/2020/02/21-1 

PLH : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE AU SEIN DE LA SA HLM HABITAT PERPIGNAN MÉDITERRANÉE - 
ACCEPTATION DU VOTE À MAIN LEVÉE 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
 D’ACCEPTER le vote à main levée pour la désignation ci-dessus détaillée. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/21-2 

PLH : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE ET DES PERSONNALITÉS LOCALES AU SEIN DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA SA HLM HABITAT PERPIGNAN MÉDITERRANÉE - 
CATÉGORIE I 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
 DE PROCEDER à l’élection des 4 représentants de Perpignan Méditerranée 

Métropole au sein du conseil d’administration de la SA HLM Habitat 
Perpignan Méditerranée – catégorie 1 ; 

Nom Prénom VOTE 
PUJOL Jean Marc Unanimité  

(abstentions 2 + Perpignan 
Ensemble ne participe pas 
au vote 7) 

VILA Robert Unanimité  
(Perpignan Ensemble ne 
participe pas au vote 7) 

PARRAT Pierre Unanimité  
(Perpignan Ensemble ne 
participe pas au vote 7) 

D’ELIRE 
 

Ne prennent pas 
part au vote: 
Aliot Louis , 

Baudry Xavier, 
Bellebou 

Mohamed , 
Costa-Fesenbeck 
Marie-Thérèse, 

Marchand 
Bénédicte, 

Pinget Jean-
Claude , Pujol 

Catherine ,  
 

Abstentions : 
Brice Lafontaine, 
Clotilde FONT sur 
le vote de Jean-

Marc PUJOL  
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DAHINE Fatima Unanimité  
(Perpignan Ensemble ne 
participe pas au vote 7) 

 DE DESIGNER 3 personnalités locales au sein du conseil d’administration de 
la SA HLM Habitat Perpignan Méditerranée – catégorie 1  

Nom Prénom VOTE 
DUPONT Bernard Unanimité  

(Perpignan Ensemble ne 
participe pas au vote 7) 

CALVET François 
CAPDEVIELLE Jérôme 

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

DELIB/2020/02/22-1 
A 

DELIB/2020/02/22-14 

PLH - FONDS D'INTERVENTION LOGEMENT (FIL) - DÉCISION D'ATTRIBUTION 
POUR L'OPH PERPIGNAN MÉDITERRANÉE : OPÉRATION : "CAP DE FRONT" À 
LE BARCARÈS - "DIÉGO 2" À LE SOLER - "LA FOUN DELS HORTS" À 
PONTEILLA-NYLS - "MAS DE L'ORANGER 3" À SAINT-ESTÈVE - 
"RÉHABILITATION GROUPE DE BÂTIMENTS" À PERPIGNAN - "MAISON 
ENRIQUE" À CANET-EN-ROUSSILLON - "PENSION DE FAMILLE" À SAINT-
LAURENT-DE-LA-SALANQUE - "PORT ALIZÉS 3" À CANET EN ROUSSILLON - 
"LE CORUM" À SAINTE-MARIE-LA-MER - "RÉSIDENCE TIXADOR" À CANET EN 
ROUSSILLON - "RUE RACINE" À SAINTE-MARIE-LA-MER - "QUARTIER 
SYDNEY" À POLLESTRES - "RÉHABILITATION DU 11 BIS RUE DE LA 
RÉVOLUTION FRANÇAISE" À PERPIGNAN - "CLOS SAN VICENS" À 
PERPIGNAN 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
 D’APPROUVER la décision d’attribution de 100 387 € au titre du FIL pour 18 

logements PLUS et PLAI, dont 31 650 € au titre du volet foncier, 16 740 € au 
titre du volet logement et 51 997 au titre des aides à l’équilibre, au profit de 
l’OPH Perpignan Méditerranée pour l’opération « Cap de Front » à Le 
Barcarès ; 

 D’APPROUVER la décision d’attribution de 9 006 € au titre du FIL pour 2 
logements PLUS et PLAI, dont 2 772 € au titre du volet foncier, 1 680 € au 
titre du volet logement et 4 554 € au titre des aides à l’équilibre, au profit 
de l’OPH Perpignan Méditerranée pour l’opération « Diégo 2 » à Le Soler ; 

 D’APPROUVER la décision d’attribution de 269 355 € au titre du FIL pour 42 
logements PLUS et PLAI, dont 85 277 € au titre du volet foncier, 43 980 € au 
titre du volet logement et 140 098 € au titre des aides à l’équilibre, au profit 
de l’OPH Perpignan Méditerranée pour l’opération « La Foun Dels Horts » à 
Ponteilla-Nyls ; 

 D’APPROUVER la décision d’attribution de 62 942 € au titre du FIL pour 11 
logements PLUS et PLAI, dont 19 684 € au titre du volet foncier, 10 920 € au 
titre du volet logement et 32 338 € au titre des aides à l’équilibre, au profit 
de l’OPH Perpignan Méditerranée pour l’opération « Mas de l'Oranger 3 » à 
Saint Estève ; 

 D’APPROUVER la décision d’attribution de 37 700 € au titre du volet 
logement du FIL pour la réhabilitation de 29 logements locatifs sociaux 
existants, au profit de de l’OPH Perpignan Méditerranée pour l’opération « 
Réhabilitation groupe de bâtiments » à Perpignan ; 

 D’APPROUVER la décision d’attribution de 77 390 € au titre du FIL pour 8 
logements PLUS et PLAI, dont 58 688 € au titre du volet foncier, 5 520 € au 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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titre du volet logement et 13 182 € au titre des aides à l’équilibre, au profit 
de l’OPH Perpignan Méditerranée pour l’opération « Maison Enrique » à 
Canet ; 

 D’APPROUVER la décision d’attribution de 291 300 € au titre du FIL pour 20 
logements PLAI adaptés, dont 192 000 € au titre du volet foncier, 39 300 € 
au titre du volet logement et 60 000 € au titre des aides à l’équilibre, au 
profit de l’OPH Perpignan Méditerranée pour l’opération « Pension de 
Famille » à Saint-Laurent de la Salanque ; 

 D’APPROUVER la décision d’attribution de 472 736 € au titre du FIL pour 88 
logements PLUS et PLAI, dont 147 952 € au titre du volet foncier, 81 720 € 
au titre du volet logement et 243 064 € au titre des aides à l’équilibre, au 
profit de l’OPH Perpignan Méditerranée pour l’opération « Port Alizés 3 » à 
Canet ; 

 D’APPROUVER la décision d’attribution de 135 959 € au titre du FIL pour 24 
logements PLUS et PLAI, dont 42 590 € au titre du volet foncier, 23 400 € au 
titre du volet logement et 69 969 € au titre des aides à l’équilibre, au profit 
de l’OPH Perpignan Méditerranée pour l’opération « Le Corum » à Sainte-
Marie ; 

 D’APPROUVER la décision d’attribution de 50 032 € au titre du FIL pour 10 
logements PLUS et PLAI, dont 15 639 € au titre du volet foncier, 8 700 € au 
titre du volet logement et 25 693 € au titre des aides à l’équilibre, au profit 
de OPH Perpignan Méditerranée pour l’opération « Résidence Tixador » à 
Canet ; 

 D’APPROUVER la décision d’attribution de 1 074 € au titre du volet foncier 
du FIL pour 1 logement PLAI, au profit de l’OPH Perpignan Méditerranée 
pour l’opération « Rue  Racine » à Sainte-Marie ; 

 D’APPROUVER la décision d’attribution de 543 311 € au titre du FIL pour 87 
logements PLUS et PLAI, dont 172 621 € au titre du volet foncier, 87 690 € 
au titre du volet logement et 283 000 € au titre des aides à l’équilibre, au 
profit de l’OPH Perpignan Méditerranée pour l’opération « Quartier  Sydney 
» à Pollestres ; 

 D’APPROUVER la décision d’attribution de 7 800 € au titre du volet 
logement du FIL pour la réhabilitation de 6 logements locatifs sociaux 
existants au profit de l’OPH Perpignan Méditerranée pour l’opération « 
Réhabilitation du 11 bis rue de la Révolution Française » à Perpignan ; 

 D’APPROUVER la décision d’attribution de 99 272€ au titre du FIL pour 19 
logements PLUS et PLAI, dont 30 831 € au titre du volet foncier, 17 790 € au 
titre du volet logement et 50 651 € au titre des aides à l’équilibre, au profit 
de l’OPH Perpignan Méditerranée pour l’opération « Clos San Vicens » à 
Perpignan ; 

 D’IMPUTER les dépenses au budget principal de Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine ; 

 D’APPROUVER les conventions portant mise en œuvre de la décision 
d’attribution du Fonds d’Intervention Logement liant Perpignan 
Méditerranée Métropole et l’OPH Perpignan Méditerranée ; 

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tous actes 
utiles pour mener à bien le dossier. 

DELIB/2020/02/23-1 

PLH - GESTION DÉLÉGUÉE - GARANTIES D'EMPRUNT POUR L'OPÉRATION "LA 
CLAIRIÈRE" À PERPIGNAN 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
ARTICLE 1 : 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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 D’ACCORDER la garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 4 733 432,00 € souscrit 
par l’Emprunteur, l'OPH PERPIGNAN MÉDITERRANÉE, auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour l’opération «« La Clairière » à Perpignan, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de prêt n°104236 constitué de 4 lignes du Prêt.  

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
Ce Prêt est destiné à financer la construction de la résidence « La Clairière » 
à Perpignan. 
ARTICLE 2 : 
 D’APPORTER la garantie aux conditions suivantes : La garantie de la 

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

ARTICLE 3 : 
 DE S’ENGAGER pendant toute la durée du Prêt à libérer en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 
ARTICLE 4 : 
 D’APPROUVER la convention relative aux modalités de réservation des 

logements dans le cadre de la garantie d’emprunt liant Perpignan 
Méditerranée Métropole, la commune de Perpignan et l'OPH PERPIGNAN 
MÉDITERRANÉE ;  

ARTICLE 5 : 
 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tous actes 

utiles pour mener à bien le dossier, et notamment la convention relative 
aux modalités de réservation des logements dans le cadre de la garantie 
d’emprunt liant Perpignan Méditerranée Métropole, la commune de 
Perpignan et l'OPH PERPIGNAN MÉDITERRANÉE. 

DELIB/2020/02/23-2 

PLH - GESTION DÉLÉGUÉE - GARANTIES D'EMPRUNT POUR L'OPÉRATION 
"LES ATELIERS" À LE BARCARÈS 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
ARTICLE 1 : 
 D’ACCORDER la garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le 

remboursement d’un Prêt d’un montant total de 5 496 180,00 € souscrit 
par l’Emprunteur, OPH PERPIGNAN MÉDITERRANÉE, auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour l’opération « Les Ateliers » à Le Barcarès, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de prêt n°105129 constitué de 5 lignes du Prêt.  

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
Ce Prêt est destiné à financer la construction de la résidence « Les Ateliers » 

à Le Barcarès. 
ARTICLE 2 : 
 D’APPORTER la garantie aux conditions suivantes : La garantie de la 

collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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à la date exigée. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, Perpignan Méditerranée Métropole s’engage 
à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement.  

ARTICLE 3 : 
 DE S’ENGAGER pendant toute la durée du Prêt à libérer en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
ARTICLE 4 : 
 D’APPROUVER la convention relative aux modalités de réservation des 

logements dans le cadre de la garantie d’emprunt liant Perpignan 
Méditerranée Métropole, la commune de Le Barcarès et l'OPH PERPIGNAN 
MÉDITERRANÉE. 

ARTICLE 5 : 
 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tous actes 

utiles pour mener à bien le dossier, et notamment la convention relative 
aux modalités de réservation des logements dans le cadre de la garantie 
d’emprunt liant Perpignan Méditerranée Métropole, la commune de Le 
Barcarès et l'OPH PERPIGNAN MÉDITERRANÉE. 

DELIB/2020/02/23-3 

PLH - GESTION DÉLÉGUÉE - GARANTIES D'EMPRUNT POUR L'OPÉRATION DE 
RÉHABILITATION "RÉSIDENCE EL VIVES" À PERPIGNAN 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
ARTICLE 1 : 
 D’ACCORDER la garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le 

remboursement d’un Prêt PAM d’un montant total de 2 792 840,00 € 
souscrit par l’Emprunteur, OPH PERPIGNAN MÉDITERRANÉE, auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du Contrat de prêt n°104750 constitué de 2 
lignes de Prêt PAM ; 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

Ce Prêt est destiné à financer les travaux de réhabilitation de 253 logements 
locatifs sociaux existants sur la Résidence "El Vives" à Perpignan à 
Perpignan. 

ARTICLE 2 : 
 D’APPORTER la garantie aux conditions suivantes : La garantie de la 

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

ARTICLE 3 : 
 DE S’ENGAGER pendant toute la durée du Prêt à libérer en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
ARTICLE 4 : 
 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tous actes 

utiles pour mener à bien le dossier. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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DELIB/2020/02/23-4 

PLH - GESTION DÉLÉGUÉE - GARANTIES D'EMPRUNT POUR L'OPÉRATION DE 
"REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRES" SUR PLUSIEURS RÉSIDENCES À 
PERPIGNAN 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
ARTICLE 1 : 
 D’ACCORDER la garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le 

remboursement d’un Prêt PAM d’un montant total de 1 055 477,94 € 
souscrit par l’Emprunteur, OPH PERPIGNAN MÉDITERRANÉE, auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du Contrat de prêt n°103420 constitué d’1 
ligne de Prêt PAM ; 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

Ce Prêt est destiné à financer les travaux de réhabilitation de 1 146 logements, 
portant sur le remplacement de chaudières, situés sur plusieurs résidences 
à Perpignan. 

ARTICLE 2 : 
 D’APPORTER la garantie aux conditions suivantes : La garantie de la 

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

ARTICLE 3 : 
 DE S’ENGAGER pendant toute la durée du Prêt à libérer en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 
ARTICLE 4 : 
 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tous actes 

utiles pour mener à bien le dossier. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/24 

AVENANT ANNUEL À LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2019-2021 ENTRE 
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE ET L'AGENCE D'URBANISME 
CATALANE - COTISATION 2020 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
Monsieur Jean Paul BILLES quitte la salle et ne participe ni au débat ni au 
vote. 
 
• D’APPROUVER, pour l’exercice 2020, la participation financière de 
Perpignan Méditerranée Métropole au sein de l’Agence d’Urbanisme 
Catalane, en tant que membre et partenaire de cette agence, due au titre 
d’une cotisation s’élevant à 1 €/habitant en population totale selon définition 
donnée par l’INSEE, soit 271 951 € ; 
• D’APPROUVER l’avenant annuel 2020 à la convention de partenariat 2019-
2021 entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et 
l’Agence d’Urbanisme Catalane portant sur le versement de la cotisation 2020 
;  
• D’APPROUVER le versement de cette cotisation par Perpignan 
Méditerranée Métropole selon la périodicité trimestrielle suivante : 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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- Un premier acompte dès le vote du budget intervenu représentant 
25 % du montant de la cotisation, soit 67 987,75 €, 
- Un second acompte représentant 25 % du montant de la cotisation 
avant le 31 juillet 2020, sur production par l’Agence du programme 
partenarial de l'année en cours, soit 67 987,75 €, 
- Un troisième acompte représentant 25 % du montant de la cotisation 
avant le 30 octobre 2018, soit 67 987,75 €, 
- Le solde représentant 25 % du montant de la cotisation avant le 31 
décembre 2020, sur la base d’un quatrième appel à cotisation, déduit les 
acomptes, soit 67 987,75 € ; 
• D’IMPUTER la dépense correspondante au budget principal de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, chapitre 65 ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile, et notamment le présent avenant annuel 2020 à la convention avec 
l’Agence d’Urbanisme Catalane. 

DELIB/2020/02/25-1 

COMMUNE DE LE SOLER - CRÉATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT - 
CONVENTION DE PORTAGE AVEC L'EPFL PERPIGNAN PYRÉNÉES 
MÉDITERRANÉE (ACQUISITION VALETTE) 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la signature de la convention pour le portage foncier n° 
20/A0319 avec l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée annexée à la 
délibération. 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué à signer toutes les pièces utiles 
en la matière. 
• D’IMPUTER la dépense correspondante au budget principal de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/25-2 

COMMUNE DE LE SOLER - CRÉATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT - 
CONVENTION DE PORTAGE AVEC L'EPFL PERPIGNAN PYRÉNÉES 
MÉDITERRANÉE (ACQUISITION CARRERE) 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la signature de la convention pour le portage foncier n° 
20/A0320 avec l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée annexée à la 
délibération. 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué à signer toutes les pièces utiles 
en la matière. 
• D’IMPUTER la dépense correspondante au budget principal de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/25-3 

COMMUNE DE LE SOLER - CRÉATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT - 
AVENANT DE SUBSTITUTION À LA CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AVEC 
L'EPFL PERPIGNAN PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE (MME BATTLE MARTY) 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la signature de l’avenant de substitution n° 17/A0176 quater 
à la convention de portage foncier conclu entre la commune de Le Soler et 
l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée. 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué à signer toutes les pièces utiles 
en la matière. 
• D’IMPUTER la dépense correspondante au Budget Principal de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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DELIB/2020/02/26 

COMMUNE DE BAHO - DÉSAFFECTATION ET AUTORISATION DE 
DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC - IMPASSE DU MOULIN 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• DE DESAFFECTER du domaine public, l’emprise en nature de terre d’environ 
220 m² au droit des parcelles cadastrées, à Baho, section AM n° 267, 268, 269 
et 270, conformément au plan annexé à la délibération. 
• D’AUTORISER la commune de Baho à déclasser du domaine public ladite 
emprise. 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué en la matière à signer toutes les 
pièces utiles. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/27 

COMMUNE DE PERPIGNAN - ZAC POU DE LAS COLOBRES - ACCORD DE 
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE SUR LE PROJET DE PROGRAMME 
DES EQUIPEMENTS PUBLICS (PEP)  
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• DE DONNER son accord sur le principe de la réalisation des équipements 
publics de la ZAC du « Pou de les Colobres » à Perpignan dont la maîtrise 
d’ouvrage et le financement incombent normalement à Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et sur les modalités de leur 
incorporation dans son patrimoine, ainsi que sur sa participation à son 
financement et le projet de Programme des Equipements Publics (PEP) joint 
en annexe à la délibération ; 
• DE PRECISER que Perpignan Méditerranée Métropole Communauté 
Urbaine participe dans la limite d’un montant de 1 098 400 € HT, 
correspondant à la part des équipements publics dépassant les besoins de 
l’opération et visant à l’optimisation de la rétention des eaux pluviales à 
l’échelle du quartier ;  
• DE PRECISER que les équipements publics du PEP devront être réalisés dans 
le respect du référentiel technique, des cahiers des charges et règles 
communautaires et validés par Perpignan Méditerranée Métropole 
Communauté Urbaine à chaque étape, dès les études et jusqu’à leur 
intégration à terme après réception, dans son patrimoine ; 
• D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
et à prendre toute décision utile à l’avancement de ce dossier. 

D’APPROUVER A 
LA MAJORITE 

 
Contre: 

Lafontaine Brice,  

DELIB/2020/02/28 

APPROBATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE DE MAITRISE D'OUVRAGE 
ET DE MODALITÉS DE PAIEMENT ENTRE LA COMMUNE DE CANET, LA SAS 
PORT ALIZES ET PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE POUR LES 
TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RÉSEAUX HUMIDES - ZAC PORT ALYZÉS - CANET 
EN ROUSSILLON. 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la convention tripartite entre la commune de Canet en 
Roussillon, la SAS Port-Alizés et Perpignan Méditerranée Métropole 
Communauté Urbaine définissant les modalités de paiement des travaux liés 
aux d’équipements publics de la ZAC « Port-Alizés » en fonction des maitrises 
d'ouvrages ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer ladite 
convention et tout acte utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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DELIB/2020/02/29 

ELABORATION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL 
(RLPI) DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ 
URBAINE - BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRÊT DU PROJET DU RLPI 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• DE TIRER un bilan positif de la concertation menée pendant la période 
d’élaboration du projet de RLPi de Perpignan Méditerranée Métropole 
Communauté Urbaine tel qu’annexé à la délibération ; 
• D’ARRETER le projet de règlement local de publicité intercommunal de 
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine tel qu’annexé à la 
délibération ; 
• DE DIRE que conformément aux dispositions des codes de l’urbanisme et 
de l’environnement, la présente délibération, ainsi que le projet de RLPi 
seront notifiés pour avis à la Commission départementale compétente en 
matière de nature, de paysages et de sites, aux Personnes Publiques 
Associées visés aux articles L132-7 et L132-9 ; L153-16 et L153-17 du code de 
l’urbanisme ; et aux communes membres de Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine ; 
• DE DIRE que la délibération sera jointe au dossier d’enquête publique ; 
• DE DIRE que la délibération sera affichée pendant un mois au siège de 
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et dans toutes les 
mairies des communes membres et transmise au Préfet des Pyrénées 
Orientales ; 
• 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. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE  

 
Abstentions: 

Baudry Xavier, 
Bellebou 

Mohamed , 
Costa-Fesenbeck 
Marie-Thérèse, 

Marchand 
Bénédicte, 

Pinget Jean-
Claude , Pujol 

Catherine ,  

DELIB/2020/02/30 

COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON- BILAN DE LA MISE À DISPOSITION 
ET APPROBATION DE LA 2ÈME MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME. 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• DE TIRER un bilan positif de la mise à disposition du public du dossier de 
2ème modification simplifiée du PLU de la commune de Canet en Roussillon ; 
• D’APPROUVER la 2ème modification simplifiée du PLU de la commune de 
Canet en Roussillon, conformément au dossier annexé à la délibération ; 
• DE TRANSMETTRE la délibération accompagnée du dossier de modification 
simplifiée n°2 du PLU de la commune de Canet en Roussillon 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 le Plan Local d’Urbanisme modifié à la 
Mairie et au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté 
Urbaine aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture ; 
• D’AFFICHER la délibération en Mairie 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 selon les modalités définies aux articles L5211-
47 et R5211-41 du code général des collectivités territoriales ; 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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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. 

DELIB/2020/02/31 

COMMUNE DE TAUTAVEL - APPROBATION DE LA 3ÈME MODIFICATION DU 
PLAN LOCAL D'URBANISME 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la 3ème modification du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Tautavel intégrant les adaptations et précisions au règlement et 
les compléments rédactionnels au rapport de présentation, telle qu’annexée 
à la délibération ; 
• 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 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 Tautavel 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 R5221-41 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. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/32 

COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO - MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°3 
DU PLAN LOCAL D'URBANISME - DÉFINITION DES MODALITÉS DE MISE À 
DISPOSITION DU PUBLIC 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• DE PRECISER les modalités de la mise à disposition du dossier comme suit : 
- Mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°3 
du PLU en Mairie de Villeneuve de la Raho et au siège de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, aux jours et aux heures 
habituels d’ouverture, pendant une durée d’au moins un mois, 
- Mise à disposition d’un registre, en Mairie de Villeneuve de la Raho 
et au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine aux 
jours et aux heures habituels d’ouverture, permettant au public de formuler 
ses observations, pendant une durée d’au moins un mois, 
- Mise en ligne du dossier sur le site internet de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et la possibilité pour le public 
de formuler ses observations par courrier adressé à Monsieur le Président de 
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine à l’adresse postale 
: 11 Boulevard Saint-Assiscle - BP 20641 66006 Perpignan Cedex ou par email 
à l’adresse électronique accueil@perpignan-mediterranee.org 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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- Affichage sur le panneau d’information de la Mairie de Villeneuve de 
la Raho et au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté 
Urbaine de cette mise à disposition ; 
• D’EFFECTUER l’avis au public de la délibération en précisant : l’objet de la 
modification simplifiée, les dates, lieux et heures auxquels le public pourra 
consulter le dossier et formuler des observations ; cet avis sera publié en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département au moins 8 
jours avant le début de cette mise à disposition. Cet avis sera affiché en Mairie 
de Villeneuve de la Raho et au siège de Perpignan Méditerranée Métropole 
Communauté Urbaine dans le même délai et pendant toute la durée de la 
mise à disposition ; 
• 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. 

DELIB/2020/02/33 

COMMUNE DE SAINTE-MARIE-LA-MER- APPROBATION DE LA 
MODIFICATION N°2 DU PLU 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la 2ème modification du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Sainte Marie la Mer intégrant les adaptations présentées dans 
le tableau récapitulatif « Annexe à la délibération d'approbation de la 
modification n°2 du PLU de Sainte Marie la Mer », telle qu’annexée à la 
délibération ; 
• 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 Sainte Marie la Mer 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 R5221-41 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. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/34-1 
A 

DELIB/2020/02/34-7 

PLH - FONDS D'INTERVENTION LOGEMENT (FIL) : DÉCISIONS D'ATTRIBUTION 
- OPÉRATION : "RUE RIBÈRE" À PERPIGNAN POUR 3F OCCITANIE - "CENTRE-
VILLE" À PERPIGNAN POUR 3F OCCITANIE - "RUE DU 18 MARS 1962" À 
TOULOUGES POUR MARCOU HABITAT L - "MAS DUCUP" À PERPIGNAN 
POUR MARCOU HABITAT - "PSLA AVENUE D'ESPAGNE" À PERPIGNAN POUR 
MARCOU HABITAT - "COTÉ SUD" À CABESTANY POUR LA SA TROIS MOULINS 
HABITAT - "PENSION DE FAMILLE" À PERPIGNAN POUR CDC HABITAT - 
ADOMA 
Le Conseil de Communauté décide : 
 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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• D’APPROUVER la décision d’attribution de 5 280 € au titre du FIL pour 6 
logements PLUS et PLAI, au titre du volet logement, au profit de 3F Occitanie 
pour l’opération « rue Ribère » à Perpignan ; 
• D’APPROUVER la décision d’attribution de 28 600 € au titre du FIL pour la 
réhabilitation de 22 logements locatifs sociaux existants, au titre du volet 
logement, au profit de 3F Occitanie pour l’opération « Centre-Ville » à 
Perpignan ; 
• D’APPROUVER la décision d’attribution de 11 860 € au titre du FIL pour 7 
logements PSLA, au titre du volet foncier, au profit de Marcou Habitat pour 
l’opération « Rue du 18 Mars 1962 » à Toulouges ; 
• D’APPROUVER la décision d’attribution de 38 424 € au titre du FIL pour 14 
logements PLUS et PLAI, dont 24 804 € au titre du volet foncier et 13 620 € au 
titre du volet logement, au profit de Marcou Habitat pour l’opération « Mas 
Ducup » à Perpignan ; 
• D’APPROUVER la décision d’attribution de 8 763 € au titre du volet foncier 
du FIL pour 6 logements PSLA pour l’opération « PSLA Avenue d'Espagne » à 
Perpignan ; 
• D’APPROUVER la décision d’attribution de 49 604 € au titre du FIL pour 18 
logements PLUS et PLAI, dont 32 984 € au titre du volet foncier et 16 620 € au 
titre du volet logement, au profit de la SA Trois Moulins Habitat pour 
l’opération « Côté Sud » à Cabestany ; 
• D’APPROUVER la décision d’attribution de 149 260 € au titre du FIL pour 27 
logements PLAI, dont 121 705 € au titre du volet foncier et 27 555 € au titre 
du volet logement, au profit de CDC HABITAT ADOMA pour l’opération « 
Pension de Famille » à Perpignan ; 
 D’IMPUTER les dépenses au budget principal de Perpignan Méditerranée 

Métropole Communauté Urbaine ; 
 D’APPROUVER les conventions portant mise en œuvre des décisions 

d’attribution du fonds d’intervention logement liant Perpignan 
Méditerranée Métropole et chaque bailleur social ; 

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tous actes 
utiles pour mener à bien les dossiers, et notamment les conventions 
portant mise en œuvre des décisions d’attribution du Fonds d’Intervention 
Logement. 

DELIB/2020/02/35 

PLH - GESTION DÉLÉGUÉE DES AIDES À LA PIERRE - AVENANT À LA 
CONVENTION ACTION COEUR DE VILLE  
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER le projet d’avenant à la convention Action cœur de ville, 
valant ORT et OPAH/RU Cœur de Ville 2020/2025 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile, notamment le projet d’avenant à la convention Action cœur de ville, 
valant ORT et OPAH/RU Cœur de Ville 2020/2025 tant qu’au titre du dispositif 
ORT qu’au titre de la convention de gestion déléguée des aides à la pierre 
2016-2021. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/36 

PLH - FONDS D'INTERVENTION LOGEMENT - MISE EN PLACE DE LA 
CONVENTION-CADRE ENTRE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE ET 
LE GROUPEMENT OPH DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ET SA ROUSSILLON 
HABITAT 
Le Conseil de Communauté décide : 
 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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• D’APPROUVER le projet de convention-cadre entre Perpignan 
Méditerranée Métropole et le groupement intégrant l’OPH des Pyrénées-
Orientales et la SA Roussillon Habitat pour la période 2018-2021 ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile et notamment la conventions-cadre. 

DELIB/2020/02/37 

PLH - TRANSFERT DE LA GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE PAR PERPIGNAN 
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE À 
LA SOCIÉTÉ 3 F OCCITANIE 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
ARTICLE 1 : 
• D’APPROUVER le transfert de la garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement des prêts d’un montant initial de 18 293 661,00 euros 
consenti à Immobilière Méditerranée par la Caisse des dépôts et 
consignations au Cédant et transféré(s) à 3 F Occitanie, conformément aux 
dispositions susvisées du Code de la construction et de l’habitation. 
ARTICLE 2 : 
• DE PRENDRE ACTE que les nouvelles caractéristiques des lignes de prêts 
transférés sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’Annexe financière 
des lignes des Prêts transférés ».  
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués dans l’annexe sont établis sur 
la base de l’index en vigueur à la date de la dernière mise en recouvrement 
précédant la date du 01/01/2019. 
ARTICLE 3 : 
• DE PRENDRE ACTE que la garantie de la collectivité est accordée pour la 
durée résiduelle totale des prêts, jusqu’au complet remboursement de ceux-
ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par le 
Repreneur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer au Repreneur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
ARTICLE 4 : 
• DE S’ENGAGER pendant toute la durée des prêts réaménagés à libérer en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des 
emprunts ; 
ARTICLE 5 : 
• D’AUTORISER à intervenir à la convention de transfert des prêts qui seront 
passés entre la Caisse des dépôts et consignations et 3 F Occitanie ou, le cas 
échéant, à tout acte constatant l’engagement du garant aux emprunts visés 
par le présent rapport. 
ARTICLE 6 : 
• D’APPROUVER le transfert des conventions relatives aux modalités de 
réservation des logements dans le cadre des garanties d’emprunt liant 
Perpignan Méditerranée Métropole à Immobilière Métropole, aux 
communes de Perpignan et de Bompas qui ont co-garantit les prêts des 
opérations situées sur leur territoire à 3 F Occitanie   
ARTICLE 7 : 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué en la matière à signer tous actes 
utiles pour mener à bien le dossier. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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DELIB/2020/02/38 

2ÈME ARRÊT DU PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT 2020-2025 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’ARRETER au vu des délibérations et des avis des communes, du syndicat 
mixte du SCOT, et de l’Etat une deuxième fois le projet de Programme Local 
de l’Habitat 2020-2025 de Perpignan Méditerranée Métropole. Le contenu du 
PLH faisant l’objet du deuxième arrêt intègre les demandes des communes 
de Canohès, Peyrestortes, Saint Hippolyte, Tautavel et Torreilles. Sur ces 
bases, l’économie générale du document arrêté le 30 septembre 2019 n’est 
pas modifiée.  
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à transmettre à 
Monsieur le Préfet le projet de PLH 2020-2025 pour transmission au Comité 
Régional de l’Habitat et de l’Hébergement. 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE  

 
Abstentions: 

Baudry Xavier, 
Bellebou 

Mohamed , 
Costa-Fesenbeck 
Marie-Thérèse, 

Marchand 
Bénédicte, 

Pinget Jean-
Claude , Pujol 

Catherine ,  

DELIB/2020/02/39 

COMMUNE DE PERPIGNAN - CONVENTION D'ATTRIBUTION D'UN FONDS DE 
CONCOURS 2019 1ÈRE PART POUR L'AMÉNAGEMENT DU THÉÂTRE 
MUNICIPAL JORDI PERE CERDA 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’ATTRIBUER un fonds de concours au titre de la 1ère part 2019, d’un 
montant de 720 000,00 € (représentant 49.99 % du montant total des travaux 
hors taxes et hors subventions) à la ville de Perpignan, 
• D’IMPUTER la dépense au Budget Principal de la Communauté Urbaine 
Perpignan Méditerranée, 
• D’APPROUVER la convention financière organisant les modalités 
d’attribution et de versement du fonds de concours au profit de la ville de 
Perpignan, 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/40 

COMMUNE DE PERPIGNAN - CONVENTION D'ATTRIBUTION D'UN FONDS DE 
CONCOURS 2019 2ÈME PART POUR LA CRÉATION D'UN CENTRE 
D'INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE À LA CASA 
XANCHO 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’ATTRIBUER un fonds de concours au titre de la 2ème part 2019, d’un 
montant de 516 700,00 € (représentant 36 % du montant total des travaux 
hors taxes et hors subventions) à la ville de Perpignan, 
• D’IMPUTER la dépense au Budget Principal de la Communauté Urbaine 
Perpignan Méditerranée, 
• D’APPROUVER la convention financière organisant les modalités 
d’attribution et de versement du fonds de concours au profit de la ville de 
Perpignan, 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/41 

COMMUNE DE PERPIGNAN - CONVENTION D'ATTRIBUTION D'UN FONDS DE 
CONCOURS 2019 2ÈME PART POUR LA RÉNOVATION DE LA MÉDIATHÈQUE 
Le Conseil de Communauté décide : 
 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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• D’ATTRIBUER un fonds de concours au titre de la 2ème part 2019, d’un 
montant de 342 000,00 € (représentant 47 % du montant total des travaux 
hors taxes et hors subventions) à la ville de Perpignan, 
• D’IMPUTER la dépense au Budget Principal de la Communauté Urbaine 
Perpignan Méditerranée, 
• D’APPROUVER la convention financière organisant les modalités 
d’attribution et de versement du fonds de concours au profit de la ville de 
Perpignan, 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

DELIB/2020/02/42-1 

COMMUNES DE CANET-EN-ROUSSILLON : CONVENTION DE GESTION 2019-
2021 RELATIVE AUX COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - AVENANT N°1 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER l’avenant n°1 à la convention de gestion 2019-2021 de la 
commune de Canet-en-Roussillon relative aux compétences transférées suite 
à l’arrêté préfectoral n° 2015253-0001 du 10/09/2015 annexé à la 
délibération ;  
• D’IMPUTER la dépense correspondante au budget principal de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué à signer l’avenant établi avec la 
commune concernée ainsi que tout acte utile à l’exécution de la délibération. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/42-2 

COMMUNE DE PERPIGNAN : CONVENTION DE GESTION 2019-2021 
RELATIVE AUX COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - AVENANT N°1  
 Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER l’avenant n°1 à la convention de gestion 2019-2021 de la 
commune de Perpignan relative aux compétences transférées suite à l’arrêté 
préfectoral n° 2015253-0001 du 10/09/2015 annexé à la délibération ; 
• D’IMPUTER la dépense correspondante au budget principal de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué à signer l’avenant établi avec la 
commune concernée ainsi que tout acte utile à l’exécution de la délibération. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/43 

COMMUNE DE PERPIGNAN - TORREMILA - REMBOURSEMENT D'ACOMPTE 
À LA SARL MAISON PARÉ 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la restitution de l’acompte de 12 170 € HT à la SARL Maison 
PARE, représentée par M. Christian PARE; 
• DE DEMANDER au Receveur Comptable Public de Perpignan Méditerranée 
de restituer cette avance par l’émission des titres et mandats correspondants 
; 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile ;  
• DE CHARGER le Directeur Général des Services de l’exécution de la présente 
décision. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/44 

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE - 
RÉFORME DE VÉHICULES 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la désaffectation des véhicules et matériels réformés suivant 
la liste annexée à la délibération. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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• D’APPROUVER la cession à VECTALIA Perpignan Méditerranée en vue de la 
mise à la destruction des bus réformés appartenant à Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.  
• DE DECIDER la rétrocession aux communes des véhicules ou matériels leur 
appartenant. 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer tout acte utile en la 
matière. 

DELIB/2020/02/45 

GRATIFICATION DES STAGIAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER le versement d’une gratification aux étudiants dont la durée 
du stage est supérieure à 2 mois au sein des services de Perpignan 
Méditerranée Métropole. 
• D’ALLOUER une enveloppe budgétaire correspondant à 28 mois de stages 
gratifiés à la hauteur de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. 
• D’IMPUTER la dépense correspondante au budget principal de Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine. 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/46 

ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER FÉVRIER 2020 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER les créations de postes présentées. 
• D’APPROUVER en conséquence la modification du tableau des effectifs mis 
à jour en annexe à la délibération. 
• D’INSCRIRE la dépense aux budget principal et budgets annexes de 
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine. 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tous les 
actes utiles. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE  

 
Abstentions: 

Baudry Xavier, 
Bellebou 

Mohamed , 
Costa-Fesenbeck 
Marie-Thérèse, 

Marchand 
Bénédicte, 

Pinget Jean-
Claude , Pujol 

Catherine ,  

DELIB/2020/02/47 

APPROBATION DES CONTRATS BOURGS CENTRES OCCITANIE PYRÉNÉES-
MÉDITERRANÉE POUR LES COMMUNES D'ESTAGEL ET VILLENEUVE-DE-LA-
RAHO 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER les deux Contrats « Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée » pour les communes d’Estagel et Villeneuve-de-la-Raho, 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer chacun de 
ces contrats. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/48 

CONVENTION D'OBJECTIFS 2020-2023 ENTRE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE ET PERPIGNAN MÉDITERRANÉE 
TOURISME - OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la convention d’objectifs 2020-2023 entre Perpignan 
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et Perpignan Méditerranée 
Tourisme (Office de Tourisme Communautaire) annexée à la délibération ; 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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• D’IMPUTER les dépenses et D’INSCRIRE les recettes correspondantes au 
Budget Principal de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté 
Urbaine ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué à signer tout acte utile en la 
matière. 

DELIB/2020/02/49-1 

DEMANDE DE CLASSEMENT DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE TOURISME 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la demande de classement de l’office de tourisme 
communautaire Perpignan Méditerranée Tourisme en catégorie II ; 
• DE DEMANDER à Perpignan Méditerranée Tourisme d’engager la démarche 
Qualité nécessaire afin d’obtenir à terme le classement en catégorie I ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué à signer tout acte utile à 
l’exécution de la délibération. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/49-2 

DEMANDE DE CLASSEMENT DES COMMUNES DE PERPIGNAN 
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE EN ' GROUPEMENT DE COMMUNES 
TOURISTIQUES ' 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER la demande de classement en groupement de communes 
touristiques de l’ensemble de ses communes membres ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué à solliciter Monsieur le Préfet 
des Pyrénées Orientales pour la dénomination de « groupement de 
communes touristiques », selon la procédure prévue à l’article 1 du décret 
n°2008-884 susvisé, pour l’ensemble des communes membres du 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 délibération. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/50 

MISE À JOUR DES DÉLÉGATIONS AU BUREAU ET AU PRÉSIDENT RELATIVES À 
LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS ET ACCORD-CADRE 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D'APPROUVER la modification des délégations que le Conseil de 
Communauté consent au Président et au Bureau, 
• D'AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer tout acte utile en la 
matière. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

DELIB/2020/02/51 

APPROBATION DU PROJET DE ' BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE RÉFÉRENCE 
' POUR LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE ET DE SON ESTIMATION FINANCIÈRE 2020-2023 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER le projet de « Bibliothèque Numérique de Référence » pour 
le réseau des bibliothèques de Perpignan Méditerranée Métropole et son 
estimation financière 2020-2023 ; 
• D’IMPUTER la dépense pour la part prise en charge par PMM au budget 
principal de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout 
document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 
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DELIB/2020/02/52 

CANDIDATURE À LA LABELLISATION DE CLASSES PRÉPARATOIRES À 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU SPECTACLE VIVANT DANS LE DOMAINE DE 
LA CRÉATION ARTISTIQUE 
Le Conseil de Communauté décide : 
 
• D’APPROUVER le dépôt d’une demande d’agrément « Classes Préparatoires 
Enseignement Supérieur » du réseau Occitanie Méditerranée portée par la 
communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie ; 
• D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte 
utile. 

D’APPROUVER A 
L’UNANIMITE 

 

 


