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LE ÉDITO DU PRÉSIDENT

Notre collectivité est façonnée par notre quotidien et notre avenir. Elle catalyse nos énergies 
pour développer harmonieusement et durablement notre territoire. Aujourd'hui, dans un 
contexte général particulièrement difficile, le rôle des collectivités locales ne cesse de prendre 
de l'importance alors que les moyens sont en recul. Cependant, il demeure primordial, 
notamment sur un plan purement stratégique, avec les grands axes de développement que 
sont : le secteur économique et l'implantation d'entreprises, les mobilités et les transports doux, 
l'eau et l'assainissement, le tourisme et l'industrie nautique, l'agro-écologie et l'alimentation, 
le développement durable et les énergies renouvelables, les déchets et la protection de 
l'environnement, la cohésion sociale et territoriale, l'habitat et le numérique…

Chacune, chacun d'entre vous, d'entre nous, l'aura bien compris : Perpignan Méditerranée 
Métropole est le fer de lance de l'action publique au sein de l'espace dessiné par notre 
communauté urbaine, dépositaire d'une certaine façon de l'intérêt général. Tournés vers 
l'avenir, ouverts sur l'Europe et le reste du monde, nous devons en permanence créer, réaliser, 
faire preuve d'imagination et d'innovation, pour mettre l'action au cœur de nos motivations.

Ce rapport d'activités pour l'année 2018 est le témoin d'une solidarité territoriale entre nos 
trente-six communes, au travers de la gouvernance qui est mise en place ici, au sein de la 
communauté urbaine. Dans chacun de nos actes et dans chacune de nos décisions, l'objectif 
reste indubitablement le même : la qualité du service rendu et la proximité essentielle avec tous 
les habitants et les usagers.

J'espère que la lecture de cette brochure vous imprègnera de cette réalité et que nos efforts 
seront à la hauteur de vos ambitions. Il est de notre devoir de maintenir votre confiance, même 
si je sais qu'il reste encore beaucoup à faire tant notre territoire est confronté à une réalité 
complexe.

Le Président de Perpignan Méditerranée Métropole
Maire de Perpignan

p.4
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Construite autour de sa ville-centre, Perpignan, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée 
Métropole regroupe 36 communes et s'étend au cœur de la plaine du Roussillon, avec les Pyrénées et les 
Corbières en toile de fond, jusqu'à la mer Méditerranée. Ce territoire à vocation transfrontalière, situé au 
cœur d'un triangle stratégique formé par les métropoles de Toulouse, Montpellier et Barcelone, constitue 
le troisième pôle urbain de la nouvelle grande région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

LE TERRITOIRE 
DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

p.5

36 communes

271 238 habitants

22 km de littoral méditerranéen

82 millions d'euros d'investissement

892 agents territoriaux

chiffres clés
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repères :
Six communes membres de la communauté d'agglomération Perpignan 
Méditerranée

Passage progressif à 26 communes, rattachement des écoles de musique 
au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) Perpignan Méditerranée, 
nouvelle compétence en matière de logement social, par le biais de la 
délégation des aides à la pierre de l'Etat. 4 communes supplémentaires 
rejoignent l'Agglomération.

Fusion avec la communauté de communes du Rivesaltais et création d'une nouvelle 
Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée à 36 communes

Première élection des conseillers communautaires au suffrage universel 
direct

Transformation en communauté urbaine, création de Perpignan 
Méditerranée Métropole

Mise en oeuvre de nouvelles compétences en matière de lecture publique, 
de tourisme...

Un territoire :
36 communes

p.6
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LE BIENVENUE DANS NOS COMMUNES

CASSAGNES 
Maire : Francis IZART

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

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

ESPIRA-DE-L'AGLY 
Maire : Philippe FOURCADE

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

Horaires d'ouverture au public : 
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30-
12h et 14h-18h
Mardi, jeudi : 8h30-12h30 et 
14h-18h

ESTAGEL 
Maire : Roger FERRER

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

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

LE BARCARÈS 
Maire : Alain FERRAND

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

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

CALCE 
Maire : Bruno VALIENTE

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

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

CANET-EN-ROUSSILLON 
Maire : Bernard DUPONT

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

Horaires d'ouverture au public :
- Du lundi au vendredi de 8h à 
12h et 14h à 17h
- Le samedi de 10h à 12h

CANOHÈS
Maire : Jean-Louis CHAMBON

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

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

CASES DE PÈNE 
Maire : Théophile MARTINEZ

Hôtel de Ville
1, avenue de l'Hôtel de Ville
66600 Cases-de-Pène
Tél. 04 68 38 90 90
etatcivil.casesdepene@gmail.com
www.casesdepene.fr

Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h

BAHO 
Maire : Patrick GOT

Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945
66540 Baho
Tél. 04 68 92 20 61
mairie.baho@wanadoo.fr 
www.baho.fr 

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

BAIXAS
Maire : Gilles FOXONET

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

Horaires d'ouverture au public : 
Lundi : 9h30-12h & 15h30-19h 
Mardi-jeudi-vendredi : 9h30-12h 
& 15h30-17h30
Mercredi : 9h30-12h

BOMPAS 
Maire : Jean-Paul BATLLE

Hôtel de Ville
12, avenue de la Salanque
66430 Bompas
Tél. 04 68 63 26 08
Fax 04 34 59 00 84
villedebompas@bompas.fr 
www.bompas.fr

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

CABESTANY
Maire : Jean VILA

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

Horaires d'ouverture au public :
du lundi au jeudi 8h-12h et 
14h-18h - vendredi 8h-12h et 
13h-17h

p.7
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PONTEILLA-NYLS 
Maire : Rolland THUBERT

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

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

RIVESALTES
Maire : André BASCOU

Hôtel de Ville 
Place de l'Europe BP 102
66602 Rivesaltes
Tél. 04 68 38 59 59 
Fax 04 68 38 50 88
mairie@rivesaltes.fr
www.rivesaltes.fr

Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h
Le vendredi de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30

SAINT-ESTÈVE 
Maire : Robert VILA

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

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au jeudi de 8h à 12h et 
de 13h 30 à 17h30
le vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h

SAINT-FÉLIU-D'AVALL 
Maire : Roger GARRIDO

Hôtel de Ville
114, avenue du Canigou
66170 Saint-Féliu-d'Avall
Tél. 04 68 57 80 12
accueil@saintfeliu-avall.com 
www.saintfeliu-avall.com 

Horaires d'ouverture au public : 
Lundi, mercredi et vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 16h - Mardi 
de 10h à 12h - Jeudi de 10h à 12h 
et de 16h à 18h30

PERPIGNAN 
Maire : Jean-Marc PUJOL

Hôtel de Ville
Place de la Loge-BP 931
66000 Perpignan cedex
Tél. 04 68 66 30 66
Fax 04 68 66 33 33
maire-secretariat@mairie-perpignan.com 
www.mairie-perpignan.fr
 
Horaires d'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h

PEYRESTORTES 
Maire : Alain DARIO

Hôtel de Ville
Boulevard National - BP1
66600 Peyrestortes
Tél 04 68 64 08 90
Fax 04 68 38 51 82
commune-peyrestortes@orange.fr 
Facebook : Mairie de Peyrestortes

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

PÉZILLA-LA-RIVIERE 
Maire : Jean-Paul BILLES

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

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

POLLESTRES 
Maire : Daniel MACH

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

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

LE SOLER 
Maire : Armelle REVEL-FOURCADE

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

Horaires d'ouverture au public : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h30

LLUPIA 
Maire : Roger RIGALL

Hôtel de Ville
15, Carrer de la Du
66300 Llupia
Tél. 04 68 53 50 59
Fax 04 68 53 57 66
mairie.llupia@orange.fr 
www.mairie-llupia.fr 

Horaires d'ouverture au public :
- lundi, mardi et mercredi: 9h-12h 
et 14h-17h30
- le jeudi: 9h-12h30 et 14h-17h30
- le vendredi: 9h-12h

MONTNER
Maire : Daniel BARBARO

Hôtel de Ville
Place de l'Aire
66720 Montner
Tél. 04 68 29 12 80
Fax 04 68 29 46 81
mairie@montner.fr
www.montner.fr

Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 
12h00 et de 15h00 à 18h0

 

OPOUL-PÉRILLOS 
Maire : Jean-François CARRERE

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

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 16h à 18h

p.8
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VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE 
Maire : José LLORET

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

Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h
Le vendredi de 8h à 12h et de 14h 
à 17h

VILLENEUVE-DE-LA-RAHO 
Maire : Jacqueline IRLES

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

Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 17h30
Le vendredi 10h à 12h et de 
13h30 à 16h

VILLENEUVE-DE-LA-RIVIÈRE 
Maire : Patrick PASCAL

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

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

VINGRAU 
Maire : Philippe CAMPS

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

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

SALEILLES 
Maire : François RALLO

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

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

TAUTAVEL 
Maire : Guy ILARY

Hôtel de Ville
Place de la République
66720 Tautavel
Tél. 04 68 29 12 08
mairie@tautavel.com 
www.tautavel.com 

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 17h à 19h

TORREILLES 
Maire : Marc MEDINA

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

TOULOUGES 
Maire : Jean ROQUE

Hôtel de Ville
1 boulevard de Clairfont - BP6
66350 Toulouges
Tél. 04 68 56 51 11
Fax 04 68 55 09 08
contact@toulouges.fr 
www.toulouges.fr 

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30 - Fermeture le 
vendredi à 17h

SAINT-HIPPOLYTE 
Maire : Madeleine GARCIA-VIDAL

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

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

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

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

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

SAINTE-MARIE-LA-MER 
Maire : Pierre ROIG

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

Horaires d'ouverture au public :
- Du lundi au jeudi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30 
- Le vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h

SAINT-NAZAIRE 
Maire : Jean-Claude TORRENS

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

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

p.9
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Le Conseil Communautaire

Élus au suffrage universel direct, les conseillers communautaires provenant des 36 communes du territoire se 
réunissent régulièrement (deux à trois fois par trimestre) afin de délibérer sur les points à l'ordre du jour et 
fixer par leur vote les décisions politiques de la communauté urbaine.

Le Bureau
Autour du Président, 42 conseillers communautaires comprenant en particulier 15 vice-présidents se 
réunissent, en moyenne une fois par mois, afin de préparer les décisions du Conseil de Communauté. 
Le Bureau peut également directement statuer sur les actes pour lesquels il a reçu délégation.
En 2018, le Bureau s'est réuni 11 fois et a voté 205 décisions.

Le Président
Élu par le Conseil de Communauté et chargé d'impulser et de mettre en œuvre la politique de Perpignan 
Méditerranée Métropole, il signe également des arrêtés et valide les actes pour lesquels il a reçu délégation.   
En 2018, le Président a signé 98 arrêtés et 598 décisions.

Nombre de 
représentants

Nombre de communes 
concernées Total

40 1 (Ville-centre) 40

4 1 4
3 3 9
2 4 8
1 27 27

88

- 8 au sein du groupe « Progressistes »
- 8 au sein du groupe « Perpignan Ensemble » 

Il comprend aussi 10 élus non-inscrits.

par communes...

Répartition
par groupes...

Comptant 88 élus, le Conseil de Communauté 
est organisé en plusieurs groupes :
- 62 au sein du groupe « une majorité de gestion 
pour la communauté urbaine »

En 2018, lE ConsEil dE Communauté s'Est réuni 8 fois Et a voté 449 délibérations.

p.10
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Bernard DUPONT

1er Vice-Président délégué 
Finances - Budget - Stratégie financière 
Maire de Canet-en-Roussillon
Conseiller Régional

Robert VILA

2ème Vice-Président délégué  
Réseaux de distribution de gaz et d'électricité 
Voiries (hors parkings en ouvrage)
Réalisation travaux infrastructures ZAC Éco
et Habitat & équipements AGV 
Conseiller départemental - Maire de Saint-Estève

Daniel MACH
 
3ème Vice-Président délégué 
Mobilités (transports, modes doux,
accessibilité, LGV, TER, aéroport) 
Maire de Pollestres

André BASCOU

4ème Vice-Président délégué 
Économie : Z.A.E. du Nord et de l'Ouest
de la communauté urbaine 
Maire de Rivesaltes

Jean-Paul BILLES

5ème Vice-Président délégué  
Aménagement espace communautaire (SCOT,
SMVM...) Politique foncière - Institution DPU
Création ZAD - Z.A.C. Habitat - Mutualisation
Schéma de mutualisation - Ressources Humaines 
Maire de Pézilla-la-Rivière

Jean-Paul BATLLE
 
6ème Vice-Président délégué  
Achats et commande publique 
Maire de Bompas

Pierre ROIG

7ème Vice-Président délégué 
Trait de côte, gestion intégrée 
des zones côtières 
Maire de Sainte-Marie-la-Mer

Jacqueline IRLES
 
8ème Vice-Présidente déléguée  
Environnement (air, bruit, usage 
et récupération des eaux de STEP) 
Maire de Villeneuve-de-la-Raho

François RALLO

9ème Vice-Président délégué 
Assemblées - affaires juridiques
et assurances - Hygiène, sécurité et qualité 
Maire de Saleilles

Jean-Marc PUJOL

Président de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM)
délégué à l'Économie : ZAE de Perpignan - stratégie, mar-
keting, promotion et soutien à l'installation d'entreprises
Maire de Perpignan

Les élus membres du bureau et leurs délégations

LES ÉLUS AU SERVICE DU TERRITOIRE

p.11
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Francis CLIQUE

11ème Vice-Président délégué 
Economie : Z.A.E du Sud de la communauté urbaine
Hydraulique, pluvial, politique de l'eau et de 
l'assainissement, Eaux / assainissement en DSP 
Adjoint au Maire de Canet-en-Roussillon

Dominique SCHEMLA
 
12ème Vice-Président délégué  
Développement Durable - Transition énergétique
Valorisation des déchets - PCET et Agenda 21
communautaire - IRVE - Économie circulaire 
Perpignan

Laurent GAUZE

13ème Vice-Président délégué 
Économie : pépinières et hotels d'entreprises, 
insertion par l'économique, Agence de 
développement économique et des Z.A.E. 
Perpignan

Alain FERRAND
 
14ème Vice-président délégué
Grands évènements - Grands projets touristiques 
du territoire (ingéniérie et développement)
Maire de Le Barcarès

Jean-Louis CHAMBON
 
15ème Vice-Président délégué 
Économie numérique – Politique de déploiement 
de la fibre optique – Passeport vert – Zones 
d'intérêt écologique – Gestion des zones 
humides et paysages
Maire de Canohès -  Conseiller Départemental

Patrick GOT

Conseiller communautaire délégué
Eau en Régie - Assainissement en Régie
Déchetteries - Maire de Baho

Jean VILA

Conseiller communautaire délégué
Relations avec le Conseil Départemental
Maire de Cabestany

Bruno VALIENTE

Conseiller communautaire délégué
EnR - Mesures environnementales en matière
de viticulture - traitements phytosanitaires
Marché de Gros
Maire de Calce

Théophile MARTINEZ

Conseiller communautaire délégué
Cimetières - Crématoriums
Maire de Cases-de-Pène

Francis IZART

Conseiller communautaire délégué
Itinéraires de randonnées
Maire de Cassagnes

Philippe FOURCADE

Conseiller communautaire délégué
Contrôle de gestion - Moyens Généraux     
Évaluation des politiques publiques
Maire d'Espira-de-l'Agly

Roger FERRER

Conseiller communautaire délégué
Abattoirs
Maire d'Estagel

p.12
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Véronique OLIER

Conseillère communautaire déléguée
Aménagement des berges de la Têt
Adjointe au maire de Le Soler

Roger RIGALL

Conseiller communautaire délégué  
Enseignement musical et artistique, lecture publique 
et Etablissements Publics de Coopération Communale 
Maire de Llupia

Daniel BARBARO

Conseiller communautaire délégué
PCET communaux
Agendas 21 communaux
Maire de Montner

Jean-François CARRERE

Conseiller communautaire délégué
Pistes cyclables
Maire d'Opoul / Périllos

Olivier AMIEL

Conseiller communautaire délégué
Politique de la Ville - RHI
Perpignan

Fatima DAHINE

Conseillère communautaire déléguée
Politique sociale de l'Habitat
Adjointe au Maire de Perpignan
Conseillère Régionale

Joëlle ANGLADE

Conseillère communautaire déléguée
Agriculture, Agroalimentaire
et Viticulture 
Adjointe au Maire de Perpignan
Conseillère Départementale

Pierre PARRAT

Conseiller communautaire délégué
Plans locaux d'urbanisme (PLU, PLUi-D) et 
documents tenant lieu - Gens du voyage
Adjoint au Maire de Perpignan

Alain DARIO

Conseiller communautaire délégué
Documents budgétaires - Recettes
Maire de Peyrestortes

Rolland THUBERT
 
Conseiller communautaire délégué
Communication
Matériel roulant (flotte communautaire)
Maire de Ponteilla / Nyls 

Roger GARRIDO

Conseiller communautaire délégué
Comptabilité - Mandatement / Convention 
comptable et financière
Maire de Saint-Féliu d'Avall

Madeleine GARCIA-VIDAL

Conseillère communautaire
Maire de Saint-Hippolyte
Conseillère Départementale

p.13
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Patrick PASCAL

Conseiller communautaire délégué
Parkings en ouvrage
Maire de Villeneuve-de-la-Rivière

Philippe CAMPS

Conseiller communautaire délégué
Potences agricoles
Maire de Vingrau

Marc MÉDINA
 
Conseiller communautaire délégué   
Tourisme : politique de promotion et de dévelop-
pement touristique du territoire – Œnotourisme et 
promotion des produits de qualité – Mise en place 
d'un label innovant pour le territoire 
Maire de Torreilles 

Jean ROQUE

Conseiller communautaire
Conseiller départemental
Maire de Toulouges

José LLORET

Conseiller communautaire délégué  
Informatique - Systèmes d'Informations 
Géographiques - Protection animalière 
Maire de Villelongue-de-la-Salanque

Alain GOT

Conseiller communautaire délégué 
Smart City - Bâtiments communautaires 
Maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque 

Jean-Claude TORRENS

Conseiller communautaire délégué
Foncier agricole et naturel
Maire de Saint-Nazaire

Guy ILARY
 
Conseiller communautaire délégué  
Territoires ruraux et coopération - Transversalité 
territoriale - Pôles territoriaux – Relation 
Métropole / communes membres 
Maire de Tautavel

p.14
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Jacqueline TARRIUS Baixas

Monique MORELL Bompas
Hervé BLANCHARD Cabestany
Vanessa PAYA Cabestany
Alexandra MAILLOCHAUD Canet-en-Roussillon
Viviane SALLARES Canet-en-Roussillon
François CALVET Le Soler
Louis ALIOT Perpignan
Nicole AMOUROUX Perpignan
Pierre-Olivier BARBÉ Perpignan
Virginie BARRE Perpignan
Xavier BAUDRY Perpignan
Nathalie BEAUFILS Perpignan
Mohamed BELLEBOU Perpignan
Annabelle BRUNET Perpignan
Chantal BRUZI Perpignan
Marie-Thérèse COSTA-FESENBECK Perpignan
Isabelle DE NOËLL-MARCHESAN Perpignan
Francine ENRIQUE Perpignan

Michelle FABRE Perpignan

Christine GAVALDA-MOULENAT Perpignan

Alain GEBHART Perpignan

Yves GUIZARD Perpignan

Mohamed IAOUADAN Perpignan
Brice LAFONTAINE Perpignan
Bernard LAMOTHE Perpignan
Bruno LEMAIRE Perpignan
Bénédicte MARCHAND Perpignan
Danièle PAGÈS Perpignan
Michel PINELL Perpignan
Jean-Claude PINGET Perpignan
Charles PONS Perpignan
Brigitte PUIGGALI Perpignan
Catherine PUJOL Perpignan
Richard PULY-BELLI Perpignan
Clotilde PUTHIER Perpignan
Stéphane RUEL Perpignan
Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Perpignan

Suzy SIMON-NICAISE Perpignan
Marcel ZIDANI Perpignan
Clotilde LAFFONT Rivesaltes
Jessica ERBS Saint-Estève
Philippe VIDAL Saint-Estève

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

Marlène GUBERT-OETJEN Saint-Laurent-de-la-Salanque

Mireille REBECQ Toulouges

p.15
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Gérard SOLÉ Baho

Marie DUCHET BUREAU Baixas
Francis CRABIÉ Calce
Marie-Louise ALENDA Canohès
Cécile TIFFOU MACOR Cases-de-Pène
Albert DELONCA Cassagnes
Antoine SANCHEZ Espira-de-l'Agly
Raymond MANCHON Estagel
Pierre SALA Le Barcarès
Jacques PLA Llupia
Stéphanie GARRIGUES Montner
Lionel CALMON Opoul-Périllos
Francis JAMMES Peyrestortes
Guy PALOFFIS Pézilla-la-Rivière
Henri BARBAROS Pollestres
Nicolas THUBERT Ponteilla-Nyls
Albert SANGUIGNOL Sainte-Marie-la-Mer
Sébastien SUELVES Saint-Féliu-d'Avall
Renée BANET Saint-Hippolyte
Jean-Pierre LEROY Saint-Nazaire
Jean PEZIN Saleilles
Francine RIPOLL Tautavel
Guy ROUQUIÉ Torreilles
Michel CRISTINE Villelongue-de-la-Salanque
Geneviève CAVAILLES Villeneuve-de-la-Raho
Laurent ALSINA Villeneuve-de-la-Rivière
Jean-Claude VILLIÈS Vingrau

Les conseillers communautaires suppléants

p.16





P
ER

P
IG

N
A

N
 M

ED
IT

ER
R

A
N

EE
 M

ET
R

O
P

O
LE
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les principales réalisations

Projet "village automobile nouvelle génération" 
- Début des travaux dans le cadre du projet ambitieux « Village automobile nouvelle génération » porté 
par le 1er Groupe Français automobile distributeur de marques importées (Alfa, Ford, Hyundai, Jaguar, Land 

DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

1. Implantation d'entreprises

Dynamique d'implantation d'entreprises
Depuis 2014, suite à la mise en place d'une nouvelle 
stratégie d'implantation d'entreprises (nouvelle 
politique de prix plus adaptée au prix du marché et 
adossée à des critères : superficie, activité implantée, 
nombre d'emplois créés, mais également à la mise 
en place d'actions et démarches de prospection 
d'entreprises), nous notons une importante 
augmentation de la vente de terrains et d'immobilier 
d'entreprises de plus de 79 %, pour atteindre un 
point culminant de 11 293 245 €, en 2018, marquant 
ainsi une augmentation de 43% des ventes par rapport 
à 2017.

la zonE tECnosud Et son ExtEnsion tECnosud 2

chiffres clés

16 38 11
Plus de 16 ha de foncier et 
d'immobilier commercialisés, 
dont plus de 12 ha à 

Perpignan

11 293 245 € de foncier 
et d'immobilier 
cédés en 2018

p.18

entreprises implantées
dont 23 sur Perpignan
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LE Rover, Lexus, Nissan, Opel, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo…), le Groupe MAURIN, sur plus de 6 

ha en plein cœur du site économique d'AGROSUD sur la Ville de Perpignan. 

les Dernieres iMplantations

- EXPRESSO COURSES sur la ZAE de TORREMILA, sur la commune de Perpignan, société spécialisée dans le 
secteur d'activité de la messagerie et du fret express.

- FULL HOME ENERGY, au cœur de la ZAE Tecnosud 
2, sur la commune de Perpignan. Spécialiste de 
l'autoproduction d'énergie verte via l'innovation 
domotique et le photovoltaïque, leader français de 
la gestion des énergies du foyer, tournée vers les 
particuliers et les petits commerces, cette société propose 
une solution 100% intégrée pour piloter l'ensemble des 
vecteurs énergétiques du bâtiment et conduire ses clients 
vers l'indépendance énergétique.

- LA CATALANE DE RECUPERATION, fondée en 2014, 
s'implante sur 2 350 m² au sein de la ZAE Bel Air sur la Commune de Perpignan.  Elle est spécialisée dans 
le recyclage, et notamment la valorisation des déchets métalliques ferreux (ferrailles) et non ferreux (vieux 
métaux tels que cuivre, inox, aluminium…), ouverte aux particuliers et aux professionnels.

- Le groupe FAL s'installe sur le site de Tecnosud 2 sur la commune de Perpignan, avec l'acquisition de plus de 
4 000 m² de foncier. Le groupe FAL, créé en 1999, a un capital social de 16 941 200 € et œuvre dans l'activité 
des sièges sociaux (sièges sociaux, administratifs, sièges d'entreprises et gestion des filiales) accueille, entre 
autres, en ses nouveaux locaux le Cabinet leader de l'audit, du conseil, et de l'expertise comptable en France, 
KPMG.

DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

lEs loCaux dE full HomE EnErgy

perspectives
Les prévisions d'implantation d'entreprises en 2019 sont prometteuses et s'inscrivent dans la continuité 
de la dynamique de commercialisation de ces 4 dernières années.

p.19
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FOCUS

2. Zones d'activités économiques

Stratégie de développement des ZAE 2018-2022
Le stock de foncier disponible à la commercialisation 
a fortement baissé pour n'être plus que de 17 ha 
aujourd'hui, compte tenu de la dynamique de 
commercialisation mise en place. Il est donc important 
de pouvoir anticiper le développement d'une nouvelle 
offre foncière et immobilière à destination des 
entreprises.

nouvEllE implantation sur tECnosud 2

DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

p.20

chiffres clés

17 13 62
 hectares disponibles

 actuellement à la 
commercialisation

Zones d'activités 
économiques (ZAE)

29 48 940

hectares de foncier à 
entretenir (terrains non 

commercialisés ou en cours)

tonnes de déchets
évacués sur les ZAE 
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les principales actions engagées

Rivesaltes : Achat du foncier sur l'extension de la Zone Mas de la Garrigue Nord

En 2018, Perpignan Méditerranée Métropole s'assure de la maîtrise foncière de 28,3 ha dans le secteur de 
développement du Mas de la Garrigue Nord sur Rivesaltes via l'Etablissement Public Foncier Local. Le Mas de 
la Garrigue Nord constitue un secteur stratégique d'extension des zones d'activités économiques destinées à 
l'accueil d'entreprises sur des emprises importantes.

Perpignan : Lancement de l'extension de la zone 
de Torremila (Lancement de l'étude d'impact)
Une étude environnementale a été lancée sur 26 
ha de foncier maitrisé dans le même temps que 
les premières faisabilités techniques et financières. 
L'extension de la ZAE de Torremila à l'Ouest constitue 
un secteur d'accueil privilégié d'activités industrielles 
et en lien avec l'activité aéroportuaire.

Le Soler : Lancement de l'extension de Sainte 
Eugénie (l'AVP, Avancement de projet)
La zone d'activités de Sainte Eugénie sur 1,8 ha entre 
Perpignan et Le Soler est en cours d'extension. L'étude 
AVP est lancée en 2018 sur un foncier maitrisé. La 
zone aura une vocation généraliste et nécessitera 
une modification de PLU avant dépôt d'un permis 
d'aménager par PMM.

ExtEnsion dE la zonE dE torrEmila

saintE-EugéniE : unE zonE d'aCtivité En dévEloppEmEnt

DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

p.21

perspectives
Afin de conforter la dynamique d'implantation des entreprises constatée ces dernières années sur 
son territoire, PMM met en œuvre une stratégie de développement 2019-2022 pour la création ou 
l'extension des zones d'activités économiques communautaires. Les actions entreprises permettront 
de disposer de nouvelles acquisitions foncières.
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FOCUS

3. Développement des entreprises

Mise en place d'une politique d'aides à l'immobilier d'entreprise
La loi NOTRe a supprimé la compétence exclusive de la 
Région en matière d'aides à l'immobilier d'entreprise 
(projets de développement et croissance nécessitant 
un besoin d'investissement immobilier), rendant ainsi 
la communauté urbaine exclusivement compétente 
sur le territoire des 36 communes. PMM a ainsi mis 
en place une véritable politique d'aides à l'immobilier 
d'entreprise basée sur des critères d'éligibilité et ceci 
en parfaite concertation avec la Région Occitanie, cette 
nouvelle politique d'aide a été délibérée en conseil de 
communauté le 25 juin 2018. favorisEr l'implantation dE nouvEllEs EntrEprisEs

DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

chiffres clés

20 15 100
% d'aide par PMM 

déclenchant 80% d'aide de 
la Région pour l'immobilier 

d'entreprise

dossiers de demande 
d'aide à l'immobilier reçus 

en 2018

% de taux de remplissage 
pour la pépinière Impulsion 
Entreprises sur ses 2 sites

créations d'emploi au sein 
de la pépinière Impulsion 

Entreprises

d'euros de financements 
obtenus par PMM en faveur 

des entreprises

16 + de 1,2 M
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DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
les principales réalisations

3 startups de la pépinière primées au prix Alfred Sauvy

- POUSSE POUSSE, qui commercialise une box mensuelle 
de jardinage bio, écoresponsable et anti gaspillage, s'est vu 
attribuer le 1er prix « Entreprise locale innovante dans son 
développement » avec une dotation de 10 000 €.
- HF INNOVATION spécialisée dans le développement 
d'interfaces conversationnelles Chatbots, enceintes 
connectées à travers des technologies d'Intelligence 
Artificielle s'est vu attribué le 2ème prix « Prix spécial du jury »
- BASS ME développant un casque tour de cou Bluetooth 
pour amplifier les basses fréquences s'est vu attribué « La 
mention spéciale du jury ».

Les entreprises de la pépinière impliquées dans le réseau économique du territoire

- 5 startups de la pépinière Impulsion Entreprises dans la 2ème édition du train de la French Tech
- Les startups de la pépinière Impulsion Entreprises font la promotion de leurs produits au sein du démonstrateur 
My Digital City – 2nde édition

Soutien au commerce de proximité - FISAC

En présence des services de l'Etat, de la Ville de Perpignan et de la communauté urbaine PMM, une conférence 
de presse a été organisée suite à l'attribution des 1er fonds FISAC à destination du Restaurant O'Grain de Sel 
implanté en "Quartiers Prioritaires" de la politique de la Ville.

et aussi...
- Mise en place du programme d'Aide à l'immobilier d'entreprise en collaboration avec les services de la Région 
Occitanie.
- Contrat Agri Viti : 16 703 € attribués à la SAS Avicole Torreillane en soutien à son projet d'abattage de volailles
- Premiers fonds FISAC alloués dans le cadre du soutien aux commerces de proximité sur la commune de 
Perpignan
- Animation réseau : 
• 8 rendez-vous experts = 133 entrepreneurs et porteurs de projet du territoire mobilisés
• 1 business game = 15 binômes entrepreneurs/étudiants UPVD (Université Perpignan Via Domitia)
• 1 semaine de l'accélération = 9 entreprises accompagnées
• 16 jours de formation à destination des entreprises de la pépinière (développement commercial, compta/

gestion, droit social/management).

- Séminaire National : CitésLab Perpignan

perspectives
Afin de faire face au phénomène croissant de ces dernières années de création d'entreprises 
et d'émergence de startups sur notre territoire, il est important de poursuivre le déploiement 
d'outils d'accueil et d'accompagnement de ces porteurs de projets, avec notamment l'ouverture de 
l'extension de la pépinière de Tecnosud d'ici fin juin avec 6 bureaux de 20 à 40 m².

lEs startups réCompEnséEs pour lEurs innovations
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FOCUS

4. Innovation et compétitivité

L'Écoparc Catalan – Un Projet de Territoire
L'Écoparc Catalan est à la fois un projet de 
développement économique du territoire de 
PMM et un laboratoire en termes de croissance et 
d'économie verte. Ce projet de territoire s'articule 
principalement sur la thématique des énergies 
renouvelables mais aussi autour des thématiques en 
lien avec le développement économique et durable : 
l'œnotourisme, l'agriculture-viticulture, l'innovation 
et la protection des biens et des personnes, et est 
notamment financé par un tiers des retombées 
économiques issues des 35 éoliennes du parc. Une 
feuille de route pour les années 2018 et 2019 a été validée en 2018 identifiant 7 projets prioritaires à 
mettre en œuvre sur le territoire des 4 communes.

poursuivrE lE dévEloppEmEnt dEs énErgiEs rEnouvElablEs

DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

chiffres clés

35 96 62
éoliennes MW installés

240 000 11
MWh/an de 
production 
d'électricité

projets de territoire 2018-
2019 identifiés pour des 
retombées économiques

p.24

les principales réalisations

Une centrale photovoltaïque sur une ancienne décharge

Le projet de centrale photovoltaïque au sol se situera sur le Centre Technique d'Enfouissement (CTE) du Col de la 
Dona – Commune de Calce. Le site, d'une superficie de 30 hectares, a reçu des déchets jusqu'en 2004, année de 
sa fermeture. Cet espace a ensuite été réhabilité conformément à la législation en vigueur. Depuis 2007, il existe 
sur le CTE une première valorisation énergétique faite à partir du Biogaz situé en profondeur (décomposition 
des déchets). La société SITA, propriétaire du Centre Technique d'Enfouissement, a confié à La Compagnie du 
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Vent aujourd'hui Engie Green le projet de développer, financer, construire et exploiter un projet de centrale 
photovoltaïque au sol afin de proposer une nouvelle valorisation de ce site. Lauréat de l'appel à projet de la 
Commission de Régulation de l'Energie, les travaux ont pu commencer en octobre 2018 et l'installation sera 
mise en service avant la fin du printemps 2019.

Financement d'équipements de pointe pour la future plateforme technologique bio-environnement

Le Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 est un moteur de l'investissement, permettant de faire 
progresser le niveau d'équipement et préparer l'avenir de la région. L'enjeu est d'obtenir un effet de levier 
pour l'investissement local. Le CPER comprend la création d'une plateforme technologique sur le campus de 
l'Université de Perpignan Via Domitia (UPVD). Elle mutualisera sur un site unique les capacités d'analyse en 
biologie et en environnement et favorisera les collaborations entre les laboratoires de l'UPVD, son incubateur, 
l'Observatoire Océanologique de Banyuls/Mer, l'université de Montpellier, ainsi que les laboratoires privés 
régionaux œuvrant dans les domaines de la biodiversité, la gestion, la préservation et la valorisation du patrimoine 
naturel en méditerranée. Elle favorisera les projets collaboratifs publics - privés.  La Plateforme de recherche "BIO 
Environnement" sur le site de l'université sera un bâtiment de 700 m2 hébergeant des équipements scientifiques 
de mesures et d'analyses de pointe. Ces équipements ont été acquis en 2018 grâce à la participation de PMM 
à hauteur de 380 000 €.

DERBI - De nouveau labélisé pôle de compétitivité par l'Etat

À l'issue d'un appel à candidature national lancé en juillet 2018, l'Etat a informé l'association, par courrier signé 
du Premier Ministre, qu'elle a été labélisée « Pôle de compétitivité » pour la période 2019-2022. DERBI fait ainsi 
partie des 48 pôles de compétitivité français sélectionnés pour 4 ans à l'issue de cette consultation.

Agriculture : une halle aux carreaux en développement

Dans l'objectif d'améliorer l'attractivité du marché de gros, la halle aux carreaux des producteurs de fruits, 
légumes et fleurs, s'ouvre à d'autres productions agricoles locales afin de proposer aux acheteurs une offre 
diversifiée qui répond aux nouvelles attentes des consommateurs.  En janvier 2018, le carreau « bio et autres 
produits » accueille un producteur de viande de porc d'excellence, en mai 2018 un producteur de viande de 
veau et autruche vient compléter l'offre des autres produits.

perspectives
Phase études et acquisitions foncières 2019
- Pôle nautique Canet-en-Roussillon - 18 ha
- Torremila Perpignan -  26 ha
- Orline (extension Saint-Charles) Perpignan 
17,4 ha
- La mirande Saint-Estève - 6,9 ha

- Mas Garrigue - Rivesaltes - 24,5 ha
- Sainte Eugénie Le Soler - 1,8 ha
- La Sanya - Canohès - 6 ha

Phase Etudes /travaux 2019
- Pole de vie Tecnosud - Mas Delfau 
- Tranche 2 de Naturopole 3

nouvEllE valorisation pour l'anCiEn CEntrE d'EnfouissEmEnt dEs déCHEts dE CalCE

p.25
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les principales actions engagées

Une section Sud pour la rocade
Pour venir compléter le contournement de Perpignan dont 
la section centre a été mise en service en juillet dernier, 
une section sud est actuellement à l'étude. Déclinée en 
plusieurs variantes de tracés qui feront prochainement 
l'objet d'une 1ère phase de concertation publique, elle 
permettra de relier la RD900 (secteur Sainte-Barbe) à la 
RD914 (secteur de Saleilles).

FOCUS

Mise en service d'un réseau plus adapté 
Plus de bus en heures de pointe, un service élargi 
dans la journée (plus tôt le matin et plus tard le soir) 
sur les secteurs très denses de la Ville de Perpignan 
où se concentrent les trois quarts des déplacements. 
Des pôles de correspondances organisés pour 
faciliter le passage d'une ligne de bus à une autre 
et les déplacements de commune à commune 
notamment. Un service de transport sur réservation 
également développé pour répondre au plus près des 
besoins de mobilité des habitants de la métropole.

unE mobilité améliorEé sur tout lE tErritoirE

PROMOUVOIR LA MOBILITÉ DURABLE

p.26

chiffres clés

2,5 27 62
 jours de délai moyen 

de traitement 
des réclamations écrites 
par les équipes Sankéo

% d'augmentation 
de fréquentation 

enregistrée par la ligne 
4 devenue « ligne A 10 

minutes »

30 1,3
bornes de recharge 

pour véhicules 
électriques déployées 

sur 25 communes

euros pour la navette sur 
réservation qui fonctionne 

en soirée au départ de 
l'aéroport et la gare TGV 

unE sECtion sud à l'étudE
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Une nouvelle agence pour Sankéo
Située au cœur de Perpignan et fonctionnant selon des 
horaires élargis, la nouvelle agence Sankéo décline différents 
espaces dédiés à la mobilité dans une ambiance propre à 
la marque Sankéo – 60 m2 dédiés à l'écoute et au conseil 
individualisé ! Au-delà d'une activité traditionnelle de vente 
de titres de transport, l'agence a pour mission de proposer 
du conseil en mobilité : du bus au car régional en passant 
par le vélo ou le co-voiturage.

perspectives
- Lancement d'un nouveau service Sankéo vélos et trottinettes : forte du succès de la location de Vélos 
à Assistance Électrique (VAE) depuis 2012, PMM fait monter en puissance ce service Sankéo avec 
plus de VAE à louer, de nouveaux sites de location et de stationnement ainsi que de la location de 
trottinettes électriques. 
- Lancement d'une nouvelle appli pour payer son bus avec son téléphone : d'ici la fin de l'année les 
clients pourront, au moyen d'une application numérique, utiliser leur smartphone comme titre de 
transport. Plus besoin d'acheter son titre en agence ou auprès du conducteur, un paiement en ligne 
donnera accès à des tarifs encore plus avantageux.
- Lancement d'un « club usagers Sankéo » : ce groupe de partage et de réflexion, composé de clients 
réguliers du réseau, volontaires et motivés pour participer au projet de mobilité, aura pour mission 
de tester les nouvelles « solutions » Sankéo, donner son avis sur l'offre de service, faire remonter des 
dysfonctionnements, etc.

p.27

la nouvEllE agEnCE situéE quai sadi Carnot
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FOCUS

les principales actions engagées

Aides à la pierre de l'Etat : poursuite de la gestion déléguée des aides de l'Etat et de l'ANAH 
pour la période 2016 – 2021
PMM gère ces aides de l'Etat et de l'ANAH depuis 2006 et a reconduit en 2016 le processus de convention 
pour une troisième période de gestion consécutive. Ceci va renforcer la position de PMM en tant qu'autorité 
organisatrice du logement sur son territoire. Ce positionnement, allié à sa situation de chef de file en matière 
de politique de la ville, va faciliter la mise en œuvre des actions prévues au PLH 2 (Programme de L'Habitat). 

un programmE dE luttE ContrE l'Habitat énErgivorE Et insalubrE

FAVORISER LE LOGEMENT POUR TOUS
ET LA COHÉSION SOCIALE

chiffres clés

564 3,124 62
logements financés

millions d'euros 
d'aides de l'Etat 

attribués

32,4 418
millions d'euros 

de travaux générés
emplois mobilisés
dans le bâtiment

p.28
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FAVORISER LE LOGEMENT POUR TOUS
ET LA COHÉSION SOCIALE Ce renouvellement a été mis en place sans mise à disposition des services de l'Etat pour l'instruction des 

dossiers. 

Politique de la ville, maintien des aides directes en faveur de la cohésion sociale du territoire
Le soutien à la politique de la ville se caractérise par deux types de subventions. La première, dite « spécifique » est 
réservée à des actions visant les quartiers prioritaires de la politique de la ville et leurs habitants. La deuxième, 
dite de « droit commun », concerne des actions liées aux compétences de la communauté urbaine plus 
largement : insertion par l'activité économique, prévention de la délinquance, lutte contre les discriminations, 
volet social de l'habitat...

Poursuite de l'opération de résorption de l'habitat insalubre de l'îlot Poste Pasteur à Torreilles
Cette opération de restructuration d'un îlot de 14 immeubles dégradés dans le cœur de Torreilles a été reprise 
par PMM après la transformation en communauté urbaine. À la suite des conclusions des études de calibrage de 
l'opération (étude architecturale et urbaine afin d'avoir un projet de composition architecturale de l'îlot et études 
techniques) des financements conséquents de l'ANAH ont pu être mobilisés pour accompagner cette phase de 
restructuration. En effet, l'ANAH Paris a accordé une subvention d'un montant de 897 808 € en décembre 2018, 
l'EPFL (Etablissement Public Foncier Local) Perpignan Pyrénées Méditerranée viendra compléter l'intervention 
forte de l'ANAH. Sur ces bases, le projet peut entrer en phase opérationnelle en 2019.

Thermographie aérienne 
Dans le cadre de la stratégie à mettre en œuvre contre la 
déperdition énergétique, Perpignan Méditerranée Métropole a 
réalisé en 2018 une thermographie aérienne de l'ensemble des 
bâtiments de son territoire. Cette opération de grande ampleur 
met l'accent sur les bâtiments énergivores. Cela permet de 
connaître précisément les déperditions thermiques en toiture de 
chaque bâtiment. PMM a fait le choix de diffuser l'information de 
façon individualisée aux particuliers qui le souhaitent par le biais 
de la Société Publique Locale Perpignan Méditerranée (SPLPM) 
en charge des dispositifs publics d'aides aux particuliers pour la 
rénovation des logements. Cette opération de thermographie 
aérienne contribue à la sensibilisation des habitants au problème 
de la gestion de l'énergie, de l'état énergétique de leur logement 
et in fine des économies d'énergie à réaliser. Cela permettra également à PMM et à ses partenaires, de 
créer une dynamique autour de la maîtrise de l'énergie, d'inciter et d'accompagner les particuliers dans la 
démarche de réhabilitation de leur logement.

et aussi...
- Poursuite d'une étude sur les copropriétés à l'échelle communautaire
- Poursuite de la Plateforme Locale de la Rénovation Energétique (PMM'ER)

perspectives
- Mener à bien la réforme du Fonds d'Intervention Logement en l'axant plus fortement sur la reconquête des centres 
anciens
- Mise en révision du PLH 2 – lancement de la procédure
- Évaluation à mi-parcours du contrat de ville
- Lancement du Plan Territorial de Prévention et de Lutte Contre les Discriminations
- Déploiement du NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain)
- Mise en œuvre du projet social de la Conférence Intercommunale du Logement

dE nombrEux vols pour CartograpHiEr 
lEs dépErditions dE CHalEur

p.29
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FOCUS

Villeneuve-de-la-Rivière : restructuration 
du cœur de village
La rue des Vignes est l'un des axes structurants pour 
la commune, et se trouve être à la fois voie de transit 
et rue du centre-ville. Les principaux objectifs étaient 
d'aménager une voie d'entrée de qualité tant du point 
de vue urbain que paysager, tout en améliorant la 
sécurité piétonne et la limitation de vitesse. En amont 
les réseaux humides ont été réhabilités et les réseaux 
secs enterrés. Les carrefours ont été sécurisés par la 
création de plateaux traversants sur tout le linéaire de 
la voie. En sortie de village, des trottoirs ont été créés 
de part et d'autre pour assurer continuité piétonne. Coût des travaux : près d'1 million d'euros.

les principales réalisations

Canet-en-Roussillon : Conduites de refoulement des forages d'eau potable sur le secteur Las Bigues
Ces travaux ont pour objectif le renforcement et la sécurisation de la distribution de l'eau potable sur la 
commune de Canet-en-Roussillon. Ces travaux sont prévus en 3 phases dont la première qui a commencé en 
2018 pour 1,1 millions d'euros.

lE CoEur dE villagE rénové Et rEpEnsé

AMÉNAGER LE TERRITOIRE

chiffres clés

9 1,7 62
millions d'euros de 

travaux d'infrastructures 
routières

millions d'euros de 
travaux sur les réseaux 

d'assainissement pluvial

14,8 1200
millions d'euros de travaux 
sur les réseaux d'eau potable 

et d'eaux usées

km de voiries 
communautaires

p.30
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Le Soler rue Lamartine
Dernière phase de travaux pour la réhabilitation du centre-ville pour la commune de Le Soler. Il s'agit d'une 
opération globale avec requalification des réseaux humides (647 000 €) et de la voirie.

et aussi...

perspectives
. Une trentaine d'opérations en réseaux d'eaux (pluvial, eau potable, eaux usées) pour plus de 
20 millions d'euros d'investissement.
. Une dizaine d'opérations en voirie pour 14 millions d'euros d'investissement

COMMUNE TYPE D'OPERATION LOCALISATION MONTANT TTC

CANOHÈS Réseaux Quartier des fleurs 583 000 €

LE SOLER Voirie Rue Sémard 295 000 €

PERPIGNAN Voirie Avenue Panchot Giratoire Toulouges 470 000 €

PERPIGNAN Réseaux Allée Prats - Square Bir Hakeim 405 000 €

PERPIGNAN Réseaux Avenue Pascot 388 000 €

PERPIGNAN Réseaux Bd Desnoyés - Gourbault - Dorgelès 375 000 €

PERPIGNAN Réseaux Rue du Castillet 450 000 €

PERPIGNAN Réseaux Place des Goémons 788 000 €

PERPIGNAN Réseaux Rue Izarn 340 000 €

PÉZILLA-LA-RIVIÈRE Voirie Avenue de la République 650 000 €

POLLESTRES Réseaux Avenue de Canohès 923 000 €

SALEILLES Réseaux Rue Calmette et Clair Soleil 611 000 €

SAINT-ESTÈVE Réseaux Avenue de l'Aérodrome 616 000 €

SAINT-HIPPOLYTE Réseaux Chemin du Trial 393 000 €

SAINT-NAZAIRE Voirie Avenue de Canet 317 000 €

TOULOUGES Réseaux Rues Berlioz, Vidal et Bizet 525 000 €

VILLELONGUE DE LA SALANQUE Réseaux Avenue de la salanque 919 000 €

p.31

Le Barcarès – Cours Méditerrannée
Ces travaux ont eu pour objectif le renouvellement des réseaux vétustes d'eaux usées et d'eau potable, juste avant 
l'aménagement de voirie qualitatif réalisé par la commune pour un coût de travaux d'1 Millions d'€ TTC.
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FOCUS

1. Équiper et entretenir : eau potable

Forage de reconnaissance à la Caune de 
l'Arago
Dans le cadre de la recherche de nouvelles ressources 
en eau potable pour l'alimentation des communes 
de Vingrau et Tautavel, un forage de reconnaissance 
est en cours au lieu dit "La Caune de l'Arago". 
Ce chantier mobilise des moyens techniques 
particuliers, la configuration du site nécessitant de 
réaliser un forage oblique au sein de la structure 
géologique dite du karst des Corbières. rECHErCHE dE nouvEllEs rEssourCEs d'Eau potablE

ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

p.32

chiffre clé

2
constructions de grands ouvrages 

de stockage d'eau potable 

les principales réalisations

Parc d'ouvrages de PMM
- Passation d'un marché à commande pour le diagnostic du génie civil des ouvrages de stockage d'eau 
potable. Les réservoirs de Saint-Estève, Estagel et Canet-en-Roussillon ont été diagnostiqués cette année.
- Passation d'un marché à commande pour le diagnostic des forages. Le diagnostic du forage de Cases-de-
Pène a été réalisé cette année.
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Construction de réservoirs d'eau potable à Saint-
Laurent-de-la-Salanque et Saint-Feliu-d'Avall
Finalisation des études et réalisation des procédures d'appels 
d'offres en vue du choix des entreprises qui réaliseront les 
travaux.

vuE arCHitECturalE du futur résErvoir d'Eau potablE 
dE saint-laurEnt dE la salanquE

p.33

perspectives
Recherches en eau : 
- Alimentation en eau de la commune de Vingrau et Tautavel
Procédure pour l'autorisation de l'exploitation du forage de reconnaissance dans le karst à La Caune 
de l'Arago. Réalisation partielle d'autres forages de reconnaissance.

- Recherche de ressources alternatives à Canet-en-Roussillon
Un contrat de travaux a été signé afin de réaliser trois forages de reconnaissance ainsi que des essais 
de pompage dans la nappe quaternaire. 

- Étude d'exploitation du karst des Corbières à Cases-de-Pène
Une étude hydrogéologique est en cours. Elle comprend la définition d'un protocole d'essai très 
longue durée et des suivis quantitatifs et qualitatifs. Elle permettra de conclure sur les possibilités 
et les limites d'exploitation de cette ressource. Dépôt et instruction d'un dossier d'autorisation 
environnementale pour pouvoir lancer cette campagne de mesures en 2020. 

Réservoirs d'eau potable : 
- Début des travaux de réhabilitation des réservoirs d'Opoul.
- Phase de conception pour les travaux de réhabilitation et construction des réservoirs de Pézilla-la-
Rivière, Saleilles et Saint-Estève
- Diagnostic d'ouvrages de stockage et production d'Eau Potable (Moulin à vent, Mas Gravas, 
Cabestany, Baixas, Calce, Vingrau et Tautavel).
Forages d'eau potable : 
- Diagnostic d'ouvrages de prélèvement d'Eau Potable sur le territoire de PMMCU (Opoul, Bompas, 
Rivesaltes F3, Peyrestortes F2, Perpignan Mas Bruno, P1 de Mas Conte, NF1 et NF2)
- Forages Plateau des Vignes Pollestres – dossiers règlementaires et instruction
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2. Equiper et entretenir : assainissement

Mise aux normes de la station d'épuration de 
Saint-Hippolyte
La commune de Saint-Hippolyte disposait d'une 
station d'épuration de type boues activées, d'une 
capacité de 3 000 Equivalents-Habitants (EH). Le 
diagnostic des ouvrages réalisé en 2010 a mis en 
évidence plusieurs dysfonctionnements : surcharge 
hydraulique, non-conformité du rejet et capacité de 
traitement insuffisante. Afin de traiter au mieux la 
charge polluante reçue et celle à venir, la mise aux 
normes de la filière de traitement était nécessaire. 
C'est la raison pour laquelle, PMM, de par sa compétence en assainissement, a entrepris une mise 
aux normes consistant en l'augmentation de la capacité à 4 667 EH et en l'amélioration des filières de 
traitement des eaux usées et des boues.

les principales actions engagées

Station d'épuration de Le Barcarès
Dans le cadre du projet de mise en conformité de la station d'épuration du village, la mission de maitrise 
d'œuvre et de rédaction des dossiers réglementaires a été lancée.

projECtion 3d dEs nouvEaux aménagEmEnts

ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

chiffres clés

4 2,5
démarrages de travaux
de station d'épuration

millions d'euros
 investis au total

p.34
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Le premier trimestre 2018 a permis la réception des travaux de sécurisation de la digue au droit de la STEP 
sous maitrise d'ouvrage du Conseil Général, en vue de la déconstruction de la digue existante : dépose des 
4 canalisations traversantes, reconstruction de la digue et mise en place de la canalisation de rejet des eaux 
usées de la station en siphon inversé avec création d'un poste de refoulement.

Station d'épuration de Calce
Au cours du second semestre 2018, la consultation a permis d'attribuer le marché de maitrise d'œuvre au 
bureau d'étude TPFI pour le projet de reconstruction de la station d'épuration.

Station d'épuration de Cassagnes (coût de l'opération : 570 000 € HT)
Après consultation, le marché de travaux de reconstruction de la station d'épuration (type filtre planté de 
roseaux, de capacité 440 EH) du village a été attribué à l'entreprise SADE. L'opération a débuté par la mise en 
place de la canalisation de transfert des effluents bruts.

Commune de Llupia
L'étude de recherche des pollutions d'origine non domestique sur le territoire de la Communauté de 
Communes des Aspres (CCA) et la commune de Llupia s'est poursuivie. Les travaux de la station d'épuration 
intercommunale de Thuir, qui traite les eaux usées des communes de Terrats, Llupia, Sainte-Colombe-de-la-
Commanderie et Thuir, ont été réceptionnés lors du second semestre 2018.

Station d'épuration de Villeneuve-de-la-Raho
Les études de maitrise d'œuvre pour le remplacement du traitement tertiaire et l'élaboration du dossier de 
consultation des entreprises de travaux se sont poursuivis tout au long de l'année 2018.

Station d'épuration de Perpignan
- Biogaz (coût de l'opération 2,5 millions € HT) : 2018 sonne 
la fin des travaux et la mise en service de l'installation de 
valorisation du biogaz issu de la digestion des boues de 
la station d'épuration. L'unité de traitement permet de 
transformer le biogaz (déchet) afin de l'injecter dans le 
réseau de distribution en tant que gaz de ville (ressource 
énergétique).
- Travaux de conception et de réalisation du traitement 
tertiaire (6,63 millions d'€ HT) : Le marché a été attribué au 
groupement Degremont/Razel-Bec/Durand et Fils/Floreal 
Laguna. Durant le second semestre, la phase de conception a été menée. Le projet se compose d'une filtration 
permettant de traiter le phosphore, d'un local de stockage de réactif, d'une filière de traitement des boues et 
d'un silo permettant leur stockage.

Station d'épuration de Pézilla-la-Rivière
L'étude de faisabilité pour l'extension de la station d'épuration est en cours de réalisation. Les travaux 
d'amélioration de la station d'épuration ont démarré et portent sur la réfection d'un réseau de collecte des 
eaux de colatures (lits de séchage) et la mise en place de débitmètres.

Station d'épuration de Tautavel (coût de l'opération 575 000 € HT)
Après consultation, le marché de travaux de réhabilitation a été attribué au groupement d'entreprises OTV-
MSE/SOLE ET FILS/TAEH. Les travaux de terrassement ont débuté et permettront la construction d'un nouveau 
bâtiment d'exploitation et de déshydratation des boues.

la nouvEllE unité dE rEvalorisation dE biogaz

p.35
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perspectives
- Poursuite de la mission de maitrise d'œuvre et de rédaction des dossiers réglementaires 
pour la mise en conformité de la STEP du Barcarès.
- Poursuite des travaux de mise aux normes de la step de Saint-Hippolyte. 
- Attribution et démarrage des travaux de reconstruction de la STEP de Calce (de type filtre 
planté de roseaux).
- Achèvement des travaux de reconstruction de la STEP de Cassagnes (de type filtre planté de 
roseaux) avec création du réseau de transfert associé.
- Poursuite de l'étude de recherche des pollutions d'origine non domestique sur le territoire 
de CCA et de la commune de Llupia.
- Attribution et démarrage des travaux de remplacement du traitement tertiaire de la STEP de 
Villeneuve-de-la-Raho.
- Démarrage des travaux de mise en place d'un traitement tertiaire, achèvement de la période 
d'observation pour le fonctionnement de l'unité de traitement du biogaz et définition d'un projet de 
réhabilitation du poste toutes eaux de colatures pour la STEP de Perpignan.
- Finalisation de l'étude de faisabilité pour l'extension de la station d'épuration de Pézilla-la-
Rivière et lancement des études de maîtrise d'oeuvre.
- Achèvement et mise en service des travaux de réhabilitation de la station d'épuration de 
Tautavel.
- Définition d'un projet pour le redimensionnement de la canalisation des eaux de sortie de la 
station d'épuration de Baho.
- Définition d'un projet pour la gestion hydraulique et la construction d'une déshydratation 
mécanisée des boues de la STEP d'Opoul-Périllos.

p.36

travaux sur la  stEp dE pErpignan Et son unité  dE traitEmEnt dE biogaz 
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3. Gérer la ressource : la Régie des Eaux

Découvrez votre nouvelle Agence en ligne !
Créer votre espace personnel et sécurisé pour 
consulter et payer vos factures en ligne, visualiser 
et modifier vos informations personnelles et vos 
modalités de paiement, suivre vos consommations 
ou encore déclarer votre index. 
Ce service en ligne, totalement gratuit, est disponible 
7j/7 et 24h/24. 
N'attendez-plus et inscrivez-vous sur https://
regiedeseaux.perpignan-mediterranee.org en vous 
munissant de votre facture d'eau sur laquelle figurent les données à saisir.

intErfaCE dE l'agEnCE En lignE

ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

chiffres clés

2 601 880
21 262 105

m3 produits et 1 752 300 m3 
traités par la régie des eaux abonnés fuites réparées sur

le réseau d'eau potable

interventions sur compteur interventions
sur le réseau EU

385 545

p.38
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les principales actions engagées

- Mise en œuvre d'une régie prolongée d'avances et 
de recettes pour l'exploitation des services d'eau et 
d'assainissement collectif en régie directe

- Réorganisation du service clientèle autour d'un nouveau 
logiciel de facturation pour assurer le recouvrement direct 
et répondre au mieux aux demandes des abonnés (Wat.erp)

- Création d'un nouveau logo pour la régie

- Fourniture gratuite de kits hydro économes aux abonnés 
de la régie

- Mise en place de compteurs de sectorisation sur les réseaux de distribution d'eau potable de Toulouges et 
Estagel pour faciliter la recherche et la réparation des fuites

- Travaux d'urgence pour maintenir l'alimentation en eau potable des communes d'Estagel, Montner et 
Latour-de-France

- Formation de tous les agents "Amiante Sous-Section 4"

lE logo dE la régiE dEs Eaux

perspectives
- Travaux de sécurisation pour l'alimentation en eau potable des communes d'Estagel, Montner et 
Latour-de-France
- Organisation d'une cellule de recherche de fuites en régie
- Acquisition du matériel d'exploitation pour les travaux en Sous-section 4 (atmosphère amiantée)
- Travaux de curage du premier étage des lits de filtres plantés de roseaux de la STEP de Montner
- Réfection de la bâche de reprise de Calce au puits d'En Parmi
- Révision de la DUP du captage d'eau potable de Vingrau

p.39
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4. Protéger : équipements hydrauliques et littoral 

Canet-en-Roussillon 
Protection contre les Crues de la Têt
Afin de protéger la commune de Canet-en-Roussillon 
contre les crues de la têt, Perpignan Méditerranée 
Métropole réalise un chenal afin de diriger les eaux de 
crues vers la mer. Le projet consiste à creuser sur 7,5 
ha, entre la Route Départementale N°81 et le Chenal du 
Gouffre du port (celui-ci sera enroché et engazonné), 
à la dépollution du site ainsi qu'à la création de trois 
transparences hydrauliques au droit de la RD 81 pour 
canaliser les eaux débordantes du Fleuve Têt, jusqu'à 
une crue équivalente à la crue de 1940 et ainsi protéger la commune de Canet en Roussillon contre 
les crues de la Têt. Le chantier est prévu pour une durée de 4 ans et est accompagné de mesures 
environnementales renforcées et de mesures de compensation écologiques.

travaux dE CrEusEmEnt du "CHEnal vErt"

ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

chiffres clés

22 150 000

kilomètres de littoral 
en gestion

m3 de terre excavée
pour le chenal vert

les principales actions engagées

Mise en œuvre des travaux de protection du littoral entre la Têt et l'Agly
Un programme de 8 millions d'€ HT a été engagé sur les zones à enjeux forts. Il comprend la réfection des 
ouvrages de protection existants (brise-lames et épis) à Sainte-Marie-la-Mer plage, l'extension du brise-

p.40
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la plage nord de la commune avec modification du dernier épi. En complément, des apports en sable par 
by-passing ou back passing (accumulations sables au sud des ports ou d'ouvrages fluviaux, décolmatage de 
l'embouchure de la Têt) seront réalisés. Un second programme de 5 millions d'€ HT par opération est engagé 
sur toute la cellule Têt-Agly, consistant à des apports en sable depuis un gisement marin au large de Leucate 
avec un rechargement massif des plages.

Aménagement hydraulique du bassin versant du Manadell
Régularisation du dossier, enquête publique et dossiers règlementaires pour la reconstruction du Pont Blanc à 
Pézilla-la-Rivière. 

Aménagement des bassins de la Basse et du Mas Béarn – communes de Perpignan et Bompas
Réalisation des études préliminaires sur l'aménagement des bassins de la Basse et du Mas Béarn

Restauration dunaire a Torreilles, Sainte-Marie-la-Mer et 
Canet-en-Roussillon
Un dossier de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) à été posé pour la 
mise en œuvre d'un dispositif de protection dunaire du littoral entre 
le Bourdigou et la Têt (dernier tronçon à aménager sur le territoire 
de PMM). La phase réglementaire d'instruction a été engagée avec 
le dépôt des DIG (Déclarations d'Intérêt Général) en février 2018.

Travaux de rechargement en sable de la plage du Sardinal
Consécutivement à la valorisation des produits de dragage de l'avant-
port à Canet-en-Roussillon un rechargement de 27 000 m3 plage du 
Sardinal a été effectué en mai-juin 2018.

Protocole de suivi dunaire pour juger de l'impact des aménagements de protection dunaire mis en place à Torreilles
Dans le cadre de la Déclaration d'Intérêt Général, Perpignan Méditerranée doit mesurer l'impact des aménagements 
de protection dunaire qu'elle a mis en place à Toreilles. Un protocole a été établi en concertation avec l'Etat qui 
nécessite un suivi sur 5 ans, il est financé par l'Agence de l'eau à hauteur de 50 %. 
2018 est la troisième année de suivi.

Extraction et rechargement en sable de la plage nord à Sainte-Marie-la-Mer
Un apport en sable par by-passing d'un volume de 6 000 m3 été effectué en juin 2018.

perspectives
- Etudes et dossiers réglementaires pour la protection de la plage des Miramars
- Rechargement en sable d'entretien plage des Miramars consécutif à la valorisation des produits de dragage de 
l'avant-port du Barcarès
- Extraction et rechargement en sable de la plage nord à Sainte-Marie-la-Mer
- Protocole de suivi dunaire pour juger de l'impact des aménagements de protection dunaire mis en place à 
Torreilles : 4ème année de suivi
- Etudes pour la protection du village des sables a Torreilles et du Lydia au Barcarès
- Restauration dunaire – complétude du dossier et phase enquête publique
- Lancement du marché pour les travaux de restauration dunaire
- Lancement du marché pour le protocole dunaire sur les 4 communes littorales
- Pézilla-la-Rivière – Reconstruction du pont blanc

déploiEmEnt dE ganivEllEs sur lE littoral dE pmm

p.41
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5. Préserver : sites naturels et qualité de l'Eau

Restauration à l'ancienne des cabanes de pêcheurs 
de l'étang de Canet - Saint-Nazaire
Trois cabanes traditionnelles ont été reconstruites avec 
les techniques et les matériaux utilisés originellement. 
Châtaigner pour l'ossature, canes de Provence et phragmites 
(sanils) pour les murs et les toits. Conjointement, le parking 
et l'entrée du site a été réaménagé. Un platelage en bois 
a été conçu et les emplacements des véhicules ont été 
matérialisés sur le parking par des poutres en chêne fixées 
par des ancres de terre. CabanE dE pêCHEurs En Cours dE rEstauration

ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

chiffres clés

18 000 500 1 400
visiteurs aux cabanes

 des pêcheurs
personnes en visite 

guidée estivale scolaires sensibilisés

tonnes de détritus évacués
mètres linéaires et 45 

clôtures pour la protection 
de la zone de nidifcation

3,7 1 000

p.42
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5. Préserver : sites naturels et qualité de l'Eau les principales actions engagées

Travaux de sécurisation et favorisation de la régénération 
dans la pinède du Barcarès
Suite à des attaques d'hylésine destructeur, un insecte 
ravageur de bois, la pinède a subi de lourds dégâts. Pour 
enrayer le phénomène et les attaques de cet insecte, la 
population d'arbres doit être réduite et l'intégralité des 
arbres secs sur pied doivent être abattus et évacués.

Lancement des études sur la Trame Verte et Bleue
Une étude est lancée pour se doter d'une base de données 
cartographiques sur l'occupation du sol sur l'ensemble du 
territoire communautaire en vue de l'élaboration d'une 
trame verte et bleue.

Arrivée d'une nouvelle animatrice sur la démarche "captages prioritaires"
Poursuite de l'accompagnement des viticulteurs sur leurs pratiques agricoles dans l'optique de réduire 
l'utilisation des produits phytosanitaires.
Objectif Zéro Phyto : 26 communes sur les 36 que comporte 
la communauté urbaine sont labellisées, 8 au niveau 2, 7 au 
niveau 3 et 11 en Terre Saine.

Labellisation pavillon bleu des 4 communes littorales

Opération de baguage d'oiseaux sur le secteur de 
l'Esparrou
500 oiseaux bagués pour 40 espèces différentes.

évaCuation dEs pins Contaminés

perspectives
- 3 nouvelles cabanes des pêcheurs
- Acquisition d'un nouveau local pour les équipes d'entretien des espaces naturels suite à l'incendie de 2018

baguagE d'un mErlE noir

p.43
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ORGANISER LA COLLECTE, LE TRI SÉLECTIF 
ET LA RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS 

Poursuite de l'expérimentation des CAP
PMM expérimente un nouveau système de collecte 
des déchets. Appelé CAP, pour Colonnes Aériennes de 
Proximité, il se présente à première vue comme une 
version modernisée du système que l'on a l'habitude 
d'utiliser. D'une capacité de 3750 litres, mobiles et 
occupant peu d'espace au sol, ces 243 colonnes 
bénéficient d'une grande flexibilité pour leur mise en 
place, ce qui leur garantit une adaptation en fonction 
des besoins et des contraintes rencontrées. Dotées de 
récupérateurs de jus pour maintenir les lieux propres, 
elles sont également munies de pédales permettant 
d'ouvrir de larges trappes, facilitant le déversement 
des ordures ménagères et des emballages. La collecte de ces CAP est automatisée et peut être 
effectuée par un seul opérateur en seulement 90 secondes. De plus, le concept intègre un système de 
désinfection intérieure et extérieure efficace et rapide.

unE CollECtE plus EffiCaCE Et plus éConomiquE

p.44

chiffres clés

113 741 471 368 57 085

tonnes de déchets collectés
dont 89 485 T d'OM, 16 491 T 

de DMR et 7 308 T de verre
usagers en déchèteries

tonnes de déchets
accueillis en déchèteries

(dont 25 696 T valorisées)

bacs individuels conteneurs enterrés

173 800 1 401
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les principales actions engagées

Installation d'un second pont bascule sur la déchèterie de 
Torreilles
L'augmentation significative de la fréquentation de la déchèterie 
de Torreilles atteignant 150 véhicules par jour, un second 
pont bascule a été mis en place dans un but d'optimisation. 
Disposant auparavant d'un unique pont bascule qui permettait 
la pesée des véhicules en entrée et en sortie, l'installation d'un 
second pont viendra fluidifier le flux et baisser significativement 
le temps d'attente des usagers. 

nouvEau pont à basCulE à torrEillEs

et aussi...
- Mise en œuvre de la collecte des déchets verts au porte à porte 
sur Saint-Estève
- Installation de 102 conteneurs enterrés supplémentaires 
- Mise en conformité du système autonome d'assainissement de 
toutes les déchèteries
- Les services de la Direction Valorisation des Déchets et de 
l'Espace Public se sont installés dans de nouveaux locaux situés 
au Centre del Món à Perpignan

perspectives
- Installation de 400 CAP supplémentaires
- Installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des CTC (Centre Technique Communautaire) 
de Saint-Estève et Saint-Hippolyte 
- Installation de 70 conteneurs enterrés supplémentaires
- Ouverture de la nouvelle déchèterie à plat de Villeneuve-de-la-Raho
- Réhabilitation de la plateforme de déchets verts de Bompas et de son chemin d'accès
- Élaboration, à l'horizon 2025, du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLDPMA)

p.45
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FAIRE RAYONNER L'ENSEIGNEMENT 
DE MUSIQUE - DANSE - THÉÂTRE 

Nouvel espace en plein air pour les concerts
À la rentrée 2018, à l'occasion de la présentation de la 
saison des spectacles produits par le Conservatoire, un 
nouvel espace extérieur, accessible à partir de l'accueil 
mais aussi fermé et sécurisé, a pu être inauguré, en 
présence de personnalités et d'élus locaux par un 
concert dédié à la culture catalane et dirigé par Daniel 
Tosi. Cette Agora Isaac Albéniz – du nom du célèbre 
pianiste et compositeur né à Camprodon (non loin 
de Prats-de-Mollo en passant la frontière espagnole) 
– comprend un bel espace scénique extérieur et 
constitue un nouveau lieu de diffusion. Il peut accueillir jusqu'à 230 personnes sur ses rangées de 
gradins. C'est un lieu ouvert sur la cité, vivant et animé à la belle saison, dès que la chaleur de la 
journée fait place aux soirées étoilées et musicales.

inauguration dE l'agora isaaC albéniz

chiffres clés

2 908 5 227
élèves inscrits dont 2 792 
résident sur le territoire 

de PMM

antennes d'enseignement 
décentralisées 

agents dont 188 
enseignants

d'inscrits issus de ménages 
non imposables, dont 10%
des quartiers prioritaires

euros de coût de scolarité
 par élève (3 880 € à Montpellier, 

5 566 à Toulouse...)

39,8 % 2 936

p.46
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les principales réalisations

Des concerts sur tout le territoire
Au-delà des centaines d'auditions d'élèves et des concerts 
donnés dans le cadre des journées « portes ouvertes » des 
différentes antennes d'enseignement musical décentralisées, 
l'action culturelle menée par le Conservatoire a permis de 
produire plus de 100 concerts, dont une quinzaine ont irrigué 
les différentes communes du territoire. 
Les Mardis musicaux, la semaine du théâtre, les vendredis 
de la danse... concerts d'élèves, de professeurs ou d'artistes 
invités (masterclass), le rayonnement culturel s'est aussi 
déployé grâce à l'orchestre symphonique, particulièrement à 
travers les coproductions BOITACLOUS (le Nouvel an Viennois, 
Symphonie Gitane, la 9ème Symphonie de Beethoven). 
L'ensemble des chœurs et orchestres du Conservatoire ont également été mobilisés.

Un diplôme musical régional
Grâce à l'aboutissement d'une démarche initiée ces dernières années, trente élèves ont passé pour la première 
fois, en mai 2018, les épreuves propres à leurs disciplines principales respectives d'un DEM (Diplôme d'Etude 
Musicale) commun à plusieurs établissements. Pilote de ce dispositif qui renforce son rayonnement régional, 
notre Conservatoire matérialise ainsi sa collaboration avec les établissements de Nîmes, Béziers Méditerranée, 
Carcassonne, Alès et du Grand Narbonne. 

De nouveaux outils pour le public
Entièrement réaménagée, la médiathèque du CRR a vu 
sa fréquentation s'accroître en 2018, avec également 
l'équipement de trois postes informatiques munis d'un accès 
Internet et leur mise à disposition des usagers. Parallèlement, 
un extranet permet désormais aux élèves et parents d'élèves de 
consulter les bulletins scolaires, de procéder aux réinscriptions 

perspectives
- Elargissement du réseau musique des Conservatoires d'Occitanie à la danse et au théâtre. 
- Demande d'habilitation au Ministère pour les classes préparatoires.
- Préparation et mise en place des classes Orchestre A l'Ecole (OAE) en primaire et en secondaire d'une 
part à Saint-Laurent-de-la-Salanque et d'autre part à Perpignan, dans le quartier Saint-Assiscle.

la sCènE, partiE intégrantE dE la formation
dEs jEunEs musiCiEns

p.47
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FAVORISER LA LECTURE PUBLIQUE

RésoLU, réseau numérique des médiathèques
Le portail des médiathèques s'est enrichi et compte 
21 bibliothèques réparties sur 6 pôles de lecture. 
Le programme RésoLU comporte de nouvelles 
propositions d'accès en ligne pour les usagers avec 
la possibilité d'écouter plus de 6 millions de titres 
musicaux en streaming ou sur support mobile avec 
l'application « MusicMe Bibliothèques et Médiathèques », 
ainsi que de perfectionner son anglais par la lecture 
d'articles de presse ou le visionnage de vidéos.

lE résEau dEs médiatHèquEs s'EnriCHit

chiffres clés

17 899 541 967
42 063

usagers inscrits actifs sur 
le réseau des médiathèques

prêts de documents 
réalisés sur le réseau

consultations de magazines 
ou presse en ligne sur 

le portail des médiathèques

cours d'autoformation 
en ligne suivis par les usagers

des médiathèques

téléchargements ou 
consultations de livres 

numériques depuis le portail

12 780 5 051

p.48
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les principales réalisations

Intégration de 6 bibliothèques supplémentaires et 8 en cours d'intégration.

Le portail des médiathèques enrichi
Quatre pôles de lecture et de nouvelles ressources 
numériques sont accessibles à distance par les usagers des 
bibliothèques. Ainsi, au premier semestre 2018 c'est le portail 
du pôle de lecture « Aspres » qui a été mis en production 
avec les bibliothèques de Canohès, Llupia et Toulouges. 
Le portail du pôle de lecture « Plaine du Roussillon » a 
également été mis en production avec les bibliothèques 
de Cabestany, Cabestany Centre de Sculpture Romane et 
Saleilles. Au second semestre 2018 le portail du pôle de 
lecture « Salanque » a été mis en production en octobre 
avec les bibliothèques du Barcarès, Saint-Laurent de-la-
Salanque et Torreilles. Quant au portail du pôle de lecture 
« Agly », il est en cours de construction avec le démarrage de l'intégration des bibliothèques de Calce, Cassagnes, 
Espira de l'Agly, Estagel, Opoul-Périllos, Peyrestortes, Tautavel, Vingrau

Formations des personnels des bibliothèques dans le cadre du Contrat Territoire Lecture signé avec la DRAC
En partenariat avec le CNFPT, la médiathèque départementale et des organismes professionnels, des formations ont 
été mises en place autour de la musique et du son en bibliothèques : collections dans les bibliothèques, catalogage 
informatisé des documents, accompagnement des usagers sur Internet...

Ateliers autour du numérique et des activités sonores en bibliothèques proposés aux usagers du réseau des 
médiathèques
Des ateliers sont mis en place autour de la mise en son d'album jeunesse, de l'élaboration de carte sonore d'un lieu 
ainsi que des bases de la création sonore en bibliothèques.

perspectives

- Intégration des bibliothèques du pôle de lecture de l'Agly 
- Mise en place d'une carte réseau pour permettre aux usagers de réserver et d'aller emprunter des 
documents sur l'ensemble du réseau des médiathèques.

p.49

intégration progrEssivE dEs pôlEs dE lECturEs sur lE résEau
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AU COEUR DE L'ACTION TERRITORIALE

p.50

chiffres clés

482 779 62
partenaires impliqués 

dans le programme 
Objectifs de 

Développement Durable

actions inscrites dans les 
programmes DD de PMM, 
des communes et du Club 

Climat Entreprises 21

4 23
labels ou reconnaissances 

nationaux ou européens 
obtenus depuis 2013

communes accompagnées 
pour l'élaboration de leur 
Agenda 21 depuis 2012
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les principales réalisations

Le programme Objectifs de Développement Durable 2018-2024  
PMM s'engage dans la transition écologique et énergétique à travers un nouveau programme Objectifs de 
Développement Durable ODD, fusion du Plan Climat-Air-Energie Territorial et de l'Agenda 21 Local France 
A21LF. Après un premier Plan Climat mis en œuvre sur la période 2012-2017 et un A21LF labellisé de 2013 
à 2019 par le ministère de la Transition écologique et solidaire, ce deuxième programme compte 60 actions 
portées par 21 élus et 35 agents, aux côtés des acteurs du territoire.

Accompagnement des communes dans l'élaboration de leur programme Agenda 21/ODD 
La 3e session s'est poursuivie avec l'accompagnement personnalisé de 14 communes du territoire dans 
l'élaboration de leur programme Agenda 21 / Objectifs de Développement Durable et la tenue de 2 ateliers 
collectifs intercommunaux sur les thèmes de la participation citoyenne et de l'évaluation des programmes de 
développement durable.

Perpignan Méditerranée Métropole distinguée pour sa politique énergétique avec le label 
européen Cap Cit'ergie 
Dans le cadre de ses Objectifs de Développement Durable, PMM s'inscrit sur une trajectoire de territoire 
à énergie positive d'ici 2050, c'est-à-dire maîtriser au maximum les dépenses énergétiques et couvrir les 
consommations par la production d'énergie renouvelable locale. PMM a obtenu le label Cap Cit'ergie en 
novembre 2018. Il s'agit d'un label distinguant la performance des meilleures politiques et actions climat-air-
énergie des collectivités à l'échelle européenne.

Développement des Energies Renouvelables (EnR) coopératives et citoyennes
Des études de viabilité technico-économique et d'accompagnement à la mise en œuvre de projets de 
production d'EnR coopératives et citoyennes sur le patrimoine foncier de PMM et des communes membres 
ont été lancées. Cinq projets ont été retenus : Torreilles, Saint-Nazaire, Estagel, Saint-Laurent-de-la-Salanque 
et Perpignan. L'accompagnement se poursuit jusqu'en fin 2019.

Développement du projet expérimental PActes 21 avec le Club des acteurs 
L'objectif des PActes 21 est de créer des synergies entre les acteurs porteurs de projets, d'actions ou d'initiatives 
de développement durable pour le territoire. Les partenaires, constituant le Club des acteurs PActes 21, se 
sont réunis pour consolider le projet et définir le rôle de chaque catégorie d'acteurs : Citoyens (habitants, 
associations, Conseil de Développement Durable), Elus (communaux et intercommunaux), Entreprises et 

p.51

FOCUS

5e Forum de la Transition énergétique
L'ensemble des participants, acteurs locaux engagés 
dans le développement durable du territoire, se sont 
réunis le 14 juin 2018 pour le 5e forum de la Transition 
Energétique à Saint-Nazaire. Ce moment a permis de 
partager les scénarios de transition énergétique à 
2030 et 2050 en vue de devenir un territoire à énergie 
positive et d'en débattre. Les participants ont ensuite 
rédigé des cartes Action PActes 21, actions concrètes 
de développement durable qui complètent celles 
menées par Perpignan Méditerranée Métropole 
issues du programme Objectifs Développement Durable, fusion de l'Agenda 21 Local France et du 
Plan Climat Air Energie Territorial.

débats autour dE la transition énErgétiquE
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agents publics. Ils ont précisé le besoin d'une plateforme numérique dédiée, sur les 36 communes, pour faire 
coïncider les acteurs et leurs projets et actions, de façon plus autonome.

Energies Renouvelables (EnR) en autoconsommation dans le cadre de TEPCV (Territoire a 
énergie positive pour la croissance verte)
Finalisation de la mission d'accompagnement au développement d'installations photovoltaïques en 
autoconsommation sur le patrimoine de PMM.  De l'ensemble du patrimoine, 12 études de préfaisabilité ont 
été réalisées et 3 études approfondies montrant un taux de retour sur l'investissement supérieurs à 5%. En 
complément, l'étude propose un programme prospectif d'installation de nouvelles toitures photovoltaïques 
sur des sites rentables (stations d'épuration, réservoirs avec pompage d'eau...).

Club Climat Energie Entreprises 21
PMM et la ville de Perpignan animent un réseau d'acteurs économiques depuis 2015, engagés dans la transition 
énergétique. Ce sont ainsi 22 entreprises du territoire qui ont signé une charte d'engagement en faveur de la 
maîtrise des consommations d'énergie et du développement des énergies renouvelables. Prochain objectif : 
élargir le nombre de membres pour dynamiser encore les actions de lutte contre le changement climatique de 
l'ensemble des acteurs locaux.

Cadastre solaire
Le cadastre solaire est une plateforme web permettant à 
chacun d'évaluer gratuitement le potentiel solaire de la toiture 
d'une maison ou d'un bâtiment. Grâce à un simulateur, chaque 
habitant de PMMCU peut savoir très facilement quelle surface 
de panneaux installer et obtenir des informations pratiques. 
Lancement de la consultation pour la réalisation en octobre 
2018. Projet mutualisé avec la Ville de Perpignan et finalisé en 
février 2019.
https://cadastresolairepmm.insunwetrust.solar/simulateur

RDV Eco-citoyens du C2D
Le Conseil de Développement Durable citoyen a organisé 9 RDV éco-citoyens (conférence) sur le territoire 
où les thèmes comme les évènements climatiques extrêmes, les cantines bio et locales, le Parc naturel marin 
du golfe du Lion, les déchets plastiques dans les océans en passant par les leviers culturels de la transition 
énergétique et sociétale, les innovations techniques et agronomiques en viticulture... -ont été abordés par 
d'éminents conférenciers de renommée locale, nationale et internationale. Au total, ce sont environ 700 
participants qui ont assisté à ces évènements.

Nom du site Surface 
retenue

Investissment 
HT

Taux de retour 
sur Inv.

Temps de 
retour actualisé

Bénéfice net à 
28 ans

STEP PERPIGNAN 582 m² 139 741 € 5 % 15 ans 160 000 €

DEPOT SANKEO 100 kWc 535 m² 134 181 € 6,6% 13 à 14 ans 210 394 €

RESERVOIR DE LA SALANQUE 193 m² 40 000 € 10,4 % 8 ans 72 042 €

dès 2019, votrE potEntiEl solairE En quElquEs CliCs

perspectives

- Obtention du label Eco-mobilité 
- 3000 kW de puissance en projets citoyens et coopératifs de production d'Energie Renouvelable (EnR)
- Elaboration d'un Schéma Directeur des Energies (SDE) sur PMM
- Nouvelle session d'accompagnement des communes dans l'élaboration de leur programme Objectifs 
de Développement Durable / Agenda 21
- Mise en place de la plateforme collaborative Pactes 21
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Caractérisation des agents de Perpignan Méditerranée Métropole

Répartition des effectifs par catégorie hiérarchique (agents sur emplois permanents)

- 67 % des agents sont des hommes ; 33 % sont des femmes 
soit une augmentation de 1% par rapport à 2017 ;

- 58 % des agents appartiennent à la Filière Technique
(soit une stabilité par rapport à 2017), dont 89% d'hommes 

(1% de moins par rapport à 2017) ;

- 59 % des agents sont titulaires d'un grade de catégorie C 
(soit 0,5% de moins qu'en 2017), dont 82% d'hommes ;

- 14 agents transférés au 1er Janvier 2018;

- L'âge moyen des agents est de 46 ans 4 mois contre
45 ans et 9 mois en 2017

RESSOURCES HUMAINES

p.55
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Formations
Données extraites du Bilan Formation 2018 - Emplois permanents et non-permanents

* Un agent ayant effectué plusieurs formations est comptabilisé plusieurs fois

Effectif, recrutements, carrières

   - 892 agents sur emplois permanents au 31 décembre 2018
   - 39 procédures de recrutement (14 transferts, 6 créations de postes, 19 remplacements d'agents)
   - 41 mobilités internes
   - 42 départs (hors emplois saisonniers) : 22 départs en retraite, 2 décès, 5 démissions, 5 mutations, 1 
radiation, 3 disponibilités pour convenances personnelles, 4 fins de contrats
   - Saisonniers : 111 agents (101 aux collectes été et hiver & Déchèteries, 10 Cabane des pêcheurs)

   Dynamique du déroulement de carrière des agents

   * 1er stage + titulaires détachés

TITULARISATIONS MISE EN STAGE AVANCEMENT DE GRADE
& PROMOTIONS INTERNES

27 47* 87

p.56

ACTIONS DE 
FORMATION

% D'AGENTS 
DE L'EFFECTIF 

FORMÉ

JOURS DE 
FORMATIONS

HEURES DE 
FORMATIONS RÉALISÉES

formations 
intra-CollECtivEs 262 28 % 378 2 268

formations 
HygiènE Et séCurité 504 53 % 732 4 392

formations 
individuEllEs 135 14 % 320   1 917

formations prépa 
ConCours 48 5 % 188 1 127

total 949*  1 617 9 704
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Actualités 2018
- Elections professionnelles le 06/12/2018

- Elaboration des critères d'application du RIFSEEP

- Consolidation des liens et process RH avec les Pôles territoriaux à travers les contrats de Pôle et au moyen 

des groupes de travail des référents RH

- Fin du dispositif des sélections professionnelles

- Actualisation du règlement de la Formation : Mise en application du nouveau dispositif réglementaire du 

Compte Personnel de Formation (CPF) et Modalités de mise en œuvre des formations CNFPT à distance

- Transferts de compétences : Saint Hippolyte (voirie), PLUI, promotion du tourisme et poursuite des études 

d'intégration 

- Application du nouveau dispositif des emplois aidés : Parcours, Emplois, Compétences (PEC)

- Poursuite des objectifs de maitrise des dépenses de fonctionnement (masse salariale) notamment dans le 

cadre du contrat budgétaire avec l'Etat.

- Projet de prélèvement à la source

- Amorce d'une stratégie nouvelle de la mobilité interne et de recrutement

Perspectives 2019
- Mise en œuvre du Prélèvement A la Source (PAS) effectif dès la paye de janvier 2019

- Poursuite de l'application du PPCR pour toutes les catégories après le report règlementaire d'un an  

- Transfert des agents de la compétence GEMAPI vers les Syndicats Mixtes Bassins Versants

- Elaboration et mise en oeuvre du plan de mouvements internes après recensement des besoins des 

directions

- Application du Compte Personnel de Formation (CPF) et évaluation du dispositif.

- Nouvelle définition des orientations en matière de politique indemnitaire

- Finalisation et mise en place du RIFSEEP et de ses composantes

- Installation des Commissions et Comité des représentants du Personnel (CAP / CCP / CT / CHSCT) et mise 

en place d'un protocole.

- Elaboration d'un règlement intérieur de la collectivité pour les agents.

p.57
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L'investissement

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

voiriE 35,27

gEstion dEs Eaux 16,26

partiCipation à l'invEstissEmEnt Communal 10,67

divErs : pistEs CyClablEs, zaC Habitat, EnvironnEmEnt
loCaux CEntrE dEl món, instrumEnts (ConsErvatoirE)... 7,31

gEstion dEs déCHEts 4,80

pluvial 2,05

gEstion dEs miliEux aquatiquEs Et protECtion ContrE lEs inondations 1,63

éConomiE 1,37

transports 0,99

littoral 0,68

informatiquE 0,37

défEnsE inCEndiE 0,3

bâtimEnts CommunautairEs 0,14

lECturE publiquE 0,13

airEs dEs gEns du voyagE 0,03

total 82

RAPPORT FINANCIER

p.58
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Répartition de l'investissement en pourcentage

Marchés publics
90 marchés traités en 2018 :

- 20 appels d'offres ouverts
- 2 marchés négociés
- 65 procédures adaptées
- 3 procédures de marché public

marCHé dE travaux sur l'unité dE produCtion dE biogaz
dE la stEp dE pErpignan

p.59



P
ER

P
IG

N
A

N
 M

ED
IT

ER
R

A
N

EE
 M

ET
R

O
P

O
LE

Structure budgétaire
Les finances de Perpignan Méditerranée Métropole sont organisées en un budget principal (BP) et 11 
budgets annexes (BA) – déchets, eaux (x4 : eau potable, assainissement, régie ou DSP), ZAE (Zones 
d'activités économiques), ZAC (Zones d'aménagement concerté) Habitat, Transports, Immobilier 
d'entreprise, GEMAPI et Conservatoire de musique - dotés de ressources propres. En voici les principales 
recettes et dépenses :

p.60

* cf paragraphe haut de page
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Détails des recettes et dépenses du budget principal

Les recettes spécifiques des budgets annexes (BA) sont principalement : le produit des ventes d'eau pour les 
4 budgets de l'eau, la vente des terrains pour les ZAE, les loyers et ventes d'immeubles pour le budget de 
l'immobilier d'entreprise, le produit de la TEOM pour le budget des déchets, le Versement Transport pour 
le budget Transports, le produit de la taxe spécifique pour le budget GEMAPI et les inscriptions pour le 
Conservatoire de Musique.

Depuis 2014, PMM s'est engagée dans la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. En 2018 elle a signé 
un contrat de confiance avec l'État renforçant cette démarche qui porte ses fruits et lui permet de conserver 
un haut niveau d'investissement et d'autofinancement.

POSTES DE DÉPENSE MONTANTS (Millions D'euros)

travaux 44,80

pErsonnEl 27,61

rEvErsEmEnt aux CommunEs 25,86

dEttE (chap. 16 et 66) 24

rEvErsEmEnt à l'état 
(fonds national dE garantiE individuEllE dEs rEssourCEs - fngir) 23,3

CHargEs généralEs 16,86

partiCipation à dEs organismEs (avEC sdis) 15,1

amortissEmEnt 13,78

subvEntions d'équipEmEnt vErséEs 10,66

POSTES DE RECETTE MONTANTS (Millions D'euros)

impôts 122,84

dotations dE fonCtionnEmEnt 35,59

dotations d'invEstissEmEnt (dont fCtva Et avEC 1068) 33,93

Emprunts 19,5

produits (vEntEs Et autrEs) (chap. 70 +75) 3,15

subvEntions d'invEstissEmEnt 5,7

p.61
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Evolution des dotations de l'Etat sur trois ans

Evolution des principaux taux d'imposition depuis 2015
Taxe d'Habitation : 9,65 % stable (2015 - 2016 - 2017 - 2018)
Taxe sur le Foncier Bâti : 2 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 2,05 % stable (2015 - 2016 - 2017 - 2018)
Cotisation Foncière des Entreprises : 34,59 % (stable depuis 2012)
Taux du Versement Transport : 1,7 % en 2018 (1,55 % en 2015, 1,60 en 2016, 1,65 en 2017) : progression de 
0,05 % par an entre 2012 et 2018 suite à la Charte des Transports Publics signée en février 2012)
La TEOM et le prix de l'Eau sont quant à eux fixés, commune par commune, en fonction du niveau de service 
et/ou d'investissement souhaité.

35,91 M € 35,59 M €36,48 M €

30,52 M €
31,61 M €

30,63 M €

p.62

(Dotation de base et de compensation)
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Evolution de la dette sur trois ans

En 2018, le capital remboursé aux banques a été de 16,27 millions d'euros (M€) sur le budget principal et de 
19,97 M€ sur les Budgets Annexes, soit 36,24 M€ au total. La communauté urbaine a pu emprunter 19,5 M€ sur 
le budget principal et 13,48 M€ pour les Budgets Annexes, soit un total de 32,98 M€. Les BA « ZAC Habitat », 
« Transports », « GEMAPI » et « CRR » n'ont pas eu recours à l'emprunt en 2018. 

L'exercice 2018 a vu son stock de dette diminuer de 0,22 %.

CAPITAL RESTANT DÛ 
(CRD) AU : BUDGET PRINCIPAL BUDGETS ANNEXES TOTAL

31/12/2016 234 471 245 € 291 898 840 € 526 370 085 €

31/12/2017 287 214 253 € 301 162 971 € 588 377 224 €

31/12/2018 289 041 368 € 298 177 373 € 587 218 741 €

p.63
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