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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 DÉCEMBRE 2017
Dossier n°3 

RAPPORT AU CONSEIL

ELECTION  DE  DEUX VICE-PRÉSIDENTS  ET  D'UN AUTRE  MEMBRE  DU  BUREAU DE  PERPIGNAN
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

A  défaut  de  dispositions  spécifiques  et  par  renvois  (Article  L5211-2  du  CGCT),  les  règles  de
désignation relatives au Président et aux Vice-Présidents et autres éventuels membres du Bureau
sont celles applicables au Maire et aux Adjoints.

L’application de ces textes est confirmée par la jurisprudence, il s’agit des articles L2122-4 et L2122-7
du  CGCT  qui  prévoient  que  l’élection  des  Vice-Présidents  a  lieu  au  scrutin  secret  à  la  majorité
absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé
à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages,
le plus âgé est déclaré élu.

A la suite de deux démissions dont une est consécutive à l’application de la loi sur le non cumul des
mandats, deux sièges de Vice-Président sont vacants.

Il et donc proposé d’élire deux Vice-Présidents.

Par  ailleurs,  pour  assurer  la  représentation  de  toutes  les  communes  au  Bureau,  il  pourra  être
proposé au Conseil de Communauté d’élire si nécessaire, un autre membre au Bureau.

Il est donc demandé au Conseil de Communauté :

– DE PROCEDER à l’élection de chacun des deux Vice-Présidents.

– DE PROCEDER, si nécessaire, à l’élection d’un autre membre du Bureau.
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Dossier n°4 

RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE  DE  PERPIGNAN  -  PARTICIPATION  FINANCIÈRE  DE  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE À L'ANIMATION ET AU FONCTIONNEMENT DU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ DERBI POUR
L'ANNÉE 2016 SUR L'EXERCICE BUDGÉTAIRE 2017 ET À L'ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE
INTERNATIONALE DU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ DERBI POUR L’ANNÉE 2017

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

Le Pôle de Compétitivité DERBI a été labellisé par le Comité Interministériel de l’Aménagement et du
Développement du Territoire le 12 juillet 2005, confirmé par le gouvernement par lettre du Premier
Ministre  le  22 juillet  2005.  Depuis  son lancement,  le  Pôle  de Compétitivité  DERBI  regroupe 170
membres  (entreprises,  laboratoires  publics,  universités…),  auxquels  s’associent  8  collectivités
territoriales, dont la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.

Le Pôle DERBI fonctionne avec le statut d’une association loi 1901, sous la présidence de Monsieur
André  JOFFRE,  expert  et  chef  d’entreprise  unanimement  reconnu  par  la  profession.  L’activité
soutenue de DERBI depuis sa création, a permis de labelliser 276 projets  réunissant plus de 600
partenaires et représentant un montant total d’investissement de 720 millions d’euros.

Le pôle de compétitivité DERBI s’implique fortement dans les actions de développement initiées par
Perpignan Méditerranée Métropole en lien avec les Energies Renouvelables.

L’ancrage du pôle de compétitivité DERBI dans la Région Occitanie se concrétise, entre autre, par la
tenue annuelle d’une Conférence Internationale sur les énergies renouvelables à Perpignan, qui a
permis de réunir, depuis sa création, plus de 7000 participants de plus de 50 nationalités, plus de 850
intervenants, et plus de 1200 rendez-vous d’affaires.

Le Pôle de Compétitivité DERBI a organisé du 13 au 15 juin 2017 sur Perpignan, la 11ème édition de
cette conférence.

Le Pôle de Compétitivité DERBI, hébergé dans les locaux de l’Université de Perpignan, sollicite notre
collectivité pour participer financièrement au fonctionnement et à l’animation de la structure pour
l’année 2016 et à la Conférence internationale sur les énergies renouvelables de 2017.

Le bilan d’activité 2016 fait ressortir les principales actions réalisées :
- l’offre de service du pôle par la collecte et la diffusion de l’information, la mise en réseau des

acteurs et le développement de l’écosystème ;
- le  pilotage  de  rencontres  «  BtoB  »  entre  industriels  et  partenaires  académiques  ou

institutionnels pour l’émergence de projets ;
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- l’assistance au montage de projets collaboratifs ;
- la valorisation des procédés par des actions de communication.

Le projet de convention de partenariat proposé a pour objectif de poursuivre le développement sur
le  territoire  de  la  filière  économique  des  Energies  Renouvelables.  Il  est  proposé  d’attribuer  un
financement  de  20  000  €  pour  l’animation  et  le  fonctionnement  de  l’association  du  Pôle  de
Compétitivité DERBI pour l’année 2016, et une participation de 12 000€ pour l’organisation de la
11ème Conférence Internationale de 2017.

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

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la  signature  d’une  nouvelle  convention  de  partenariat  entre  Perpignan
Méditerranée  Métropole  et  le  Pôle  de  Compétitivité  DERBI  ainsi  que  l’attribution  d’une
subvention de 32 000€.

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

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

PARTS  COMMUNAUTAIRES  POUR  LES  SERVICES  PUBLICS  D'EAU  ET  D'ASSAINISSEMENT  -
EXERCICE 2018

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  exerce  la  compétence  «  Eau  et
Assainissement ».

Pour satisfaire les besoins en investissement sur les systèmes (réseaux et ouvrages) d’eau potable et
d’eaux usées, la Communauté Urbaine perçoit :

 les taxes communautaires auprès des usagers par le biais des délégataires de services,
 les redevances ou taxes, directement, pour les services en régie.

Compte tenu des équilibres financiers des divers services et des spécificités de chaque contrat repris
par Perpignan Méditerranée Métropole dans le cadre de ses statuts, des compétences eau potable et
eaux usées, les taxes ou redevances perçues sont différentes pour chaque commune membre.

Le  prix  de  l’eau  est  déterminé  en  fonction  de  l’impact  financier  sur  l’économie  générale  de  la
programmation  des  travaux  effectués  sur  la  durée  de  la  Programmation  Prévisionnelle
d’Investissements établie avec les communes concernées et réactualisée chaque année si besoin est.
L’ensemble de ces travaux, auxquels s’ajoutent la rénovation et l’extension des réseaux ainsi que la
maintenance,  représente  un  investissement  important  qu’il  convient  d’assurer  par  l’emprunt  et
l’autofinancement.

De plus, des investissements lourds sur les captages prioritaires ou les changements de pratiques,
agricoles ou autres, sont pris en charge par un fonds spécifique de solidarité mis en place depuis
le 1er janvier 2014.

En 2015, l’harmonisation des prix sur la DSP Centre a débuté et s’est poursuivie sur l’ensemble des
communes. A ce jour la DSP Littoral et la DSP Centre ont une tarification unique.

Pour les communes en Régie, après un premier pas fait en 2015, la convergence se poursuit et une
harmonisation sera effective dès 2018.

A l’horizon 2020, toutes les communes devraient avoir un tarif identique, quel que soit leur mode  de
gestion.
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Par conséquent, le prix de l’eau 2018 tient compte, entre autres, de l’analyse financière, analyse qui
intègre les travaux réalisés,  l’harmonisation prospective,  mais aussi une estimation des travaux à
effectuer à 2020.

Les  différents  tarifs  des  taxes  communautaires  pour  les  services  publics  d’eau  potable  et
d’assainissement pour l’année 2018 sont détaillés dans le tableau joint en annexe.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER au titre de l’année 2018, les différents tarifs des taxes communautaires pour
les services publics de l’eau potable et de l’assainissement définis dans le tableau joint en
annexe ;

 D’APPROUVER la poursuite du fonds de solidarité pour les captages prioritaires ou délicats
dans le cadre de la préservation de la ressource ;

 D’AUTORISER  le  Président  ou  l’Elu  délégué  en  la  matière à  appliquer,  pour  les  services
délégués,  ces  différentes  taxes  aux  différents  délégataires  de  service  pour  la  mise  en
recouvrement ;

  D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à appliquer, pour les services en
régie, ces différentes taxes pour la mise en recouvrement ;

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

Part Fixe Part Proportionnelle Part Fixe Part Proportionnelle

BAHO 36,00 € 1,0000 € 36,00 € 1,5000 €

BAIXAS 20,00 € 0,5350 € 25,00 € 0,5400 €

BOMPAS 0,00 € 0,6000 € 0,00 € 0,8050 €

CABESTANY 5,00 € 0,2500 € 0,00 € 0,7000 €

CALCE 36,00 € 1,0000 € 36,00 € 1,5000 €

CANET  en ROUSSILLON 20,00 € 0,3000 € 34,13 € 0,5400 €

CANOHES 0,00 € 0,6000 € 0,00 € 0,8050 €

CASES de PENE 20,00 € 0,3300 € 25,00 € 0,5400 €

CASSAGNES 36,00 € 1,0000 € 36,00 € 1,5000 €

ESPIRA  de l'AGLY 20,00 € 0,4275 € 25,00 € 0,5300 €

ESTAGEL 36,00 € 1,0000 € 36,00 € 1,5000 €

LE BARCARES 20,00 € 0,3750 € 20,00 € 0,8000 €

LE SOLER 0,00 € 0,6000 € 0,00 € 0,8050 €

LLUPIA 20,00 € 0,5500 € 30,00 € 0,8000 €

MONTNER 36,00 € 1,0000 € 36,00 € 1,5000 €

OPOUL-PERILLOS 20,00 € 0,3800 € 32,00 € 0,4300 €

PERPIGNAN 0,00 € 0,6000 € 0,00 € 0,8050 €

PEYRESTORTES 36,00 € 1,0000 € 36,00 € 1,5000 €

PEZILLA-LA-RIVIERE 36,00 € 1,0000 € 36,00 € 1,5000 €

POLLESTRES 20,00 € 0,5500 € 25,00 € 0,6500 €

PONTEILLA 20,00 € 0,3000 € 25,00 € 0,5650 €

RIVESALTES 30,00 € 1,0000 € 30,00 € 1,3200 €

SAINTE-MARIE 20,00 € 0,3000 € 34,13 € 0,5400 €

SAINT-ESTEVE 15,00 € 0,1500 € 20,00 € 0,2255 €

SAINT-FELIU-D'AVALL 0,00 € 0,6000 € 0,00 € 0,8050 €

SAINT-HIPPOLYTE 10,00 € 0,3000 € 25,00 € 1,0000 €

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE 20,00 € 0,3000 € 34,13 € 0,5400 €

SAINT-NAZAIRE 20,00 € 0,3000 € 34,13 € 0,5400 €

SALEILLES 36,00 € 1,0000 € 36,00 € 1,5000 €

TAUTAVEL 36,00 € 1,0000 € 36,00 € 1,5000 €

TORREILLES 20,00 € 0,3300 € 25,00 € 0,3500 €

TOULOUGES 36,00 € 1,0000 € 36,00 € 1,5000 €

VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE 20,00 € 0,3000 € 34,13 € 0,5400 €

VILLENEUVE-DE-LA-RAHO 36,00 € 1,0000 € 36,00 € 1,5000 €

VILLENEUVE-LA-RIVIERE 36,00 € 1,2900 € 36,00 € 1,7000 €

VINGRAU 36,00 € 1,0000 € 36,00 € 1,5000 €

Tarifs complémentaires parts fixes RIVESALTES

parts fixes eau potable d = 40mm 100,00 €                     

d = 15mm 30,00 €                   d = 60mm 130,00 €                     

d = 20mm 35,00 €                   d =80mm 160,00 €                     

d = 30mm 55,00 €                   d = 100mm 190,00 €                     

Parts communautaires du prix de l'eau - exercice 2018
2018

EAU POTABLE ASSAINISSEMENT

Taxes communautaires de dépotage dans les stations d'épuration : 4,5 €/m
3

~ Redevance  "Pollution" percue pour le compte de l'Agence de l'Eau : 0,29 €/m
3
 sur chaque m

3
 d'eau potable facturé

~ Redevance  "Modernisation des réseaux ou Collecte" percue pour le compte de l'Agence de l'Eau : 0,155 €/m
3
 sur chaque m

3 

~ Redevance "Préservation de la ressource" percue pour le compte de l'Agence de l'Eau : 0,10 €/m
3
 sur chaque m

3
 d'eau 

Facturation d'ouverture de compte ou frais d'accès au service (communes en Régie) 30 €

Taxe communautaire pour vente d'eau en gros : 0,15 €/m
3

~ Cotisation "Solidarité" Protection des ressources : 0,02 €/m
3
 sur chaque m

3
 d'eau potable facturé

Mise à jour, le 12/12/2017
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RAPPORT AU CONSEIL

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

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Depuis le 1er janvier 2012, un contrat de délégation a désigné VEOLIA comme fermier du service
public  de  l’assainissement  collectif  du secteur  Centre comprenant  les  communes  de  Bompas,
Canohès, Cabestany, Perpignan, Saint Féliu d’Avall et Le Soler .

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

Le  recouvrement  des  factures  d’eau  et  d’assainissement  et  de  reversement  de  la  part
communautaire doivent être revues en tenant compte des récentes évolutions réglementaires,  en
particulier celles issues de la loi Brottes du 15 avril 2013. 

La  Collectivité  et  le  Délégataire  ont  effectué  un  bilan  au  cours  du  2ème  semestre  2017  des
dispositions précitées comme prévu à l’article 2 de l’Avenant n°4 et souhaitent instaurer un compte
spécifique permettant de suivre les charges supplémentaires de recouvrement occasionnées.

Les  dispositions  du  contrat  en  matière  d’obligations  de  raccordement  de  canalisations  sur  des
ouvrages en service étant éloignées des conditions techniques  réelles de mise en œuvre, il a été
décidé d’aménager la rédaction du contrat en s’inspirant des dispositions contenues dans le cahier
des charges modèle de l’AMF.

Par  ailleurs, la  méconnaissance  de  la  localisation  et  la  sensibilité  des  réseaux,  notamment
souterrains, ont  engendré, lors  de travaux conduits  à  proximité,  de nombreux accidents.  Pour y
remédier, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
loi dite «Grenelle 2» a mis en place une règlementation spécifique qui s’est traduite par la création
d’un guichet unique national sensé centraliser toutes les informations sur les réseaux de toute nature
et financé en partie par le biais d’une redevance annuelle acquittée par les exploitants de réseaux. 

Enfin, compte tenu du constat effectué après 5 ans sur les travaux pris en charge dans les fonds de
travaux  des  contrats  d’eau  et  des  opérations  de  renouvellement  à  prévoir  sur  certains  réseaux
stratégiques, il est apparu opportun d’accroitre l’enveloppe globale de dotation à compter de 2018.

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

Le projet d’avenant n° 6 est disponible auprès du service des assemblées et sera tenu à disposition
des élus en séance.
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Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

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

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

AVENANT N° 6 À LA DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DE
L'EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE LE BARCARÈS 

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Le SIVOM de l’Unité touristique Leucate –Le Barcares a délégué par convention d’affermage conclue
en 2005 à la  Compagnie Générale des Eaux devenue Véolia  Eau la  gestion du service public  de
production et de distribution d’eau potable dont le terme du contrat est le 31 décembre 2017.

Depuis le 1er janvier 2006 la commune de Le Barcares a intégré la Communauté d’Agglomération qui
s’est substituée de plein droit au SIVOM dans la convention d’affermage.

Il  est  envisagé  de  modifier  ce  contrat  par  la  mise  à  la  charge  du  délégataire  d’investissements
nécessaires au service public en contrepartie d’une prolongation de sa durée jusqu’au 31 décembre
2023.

Cet  avenant  sera  aussi  l’occasion  d’intégrer  les  dernières  évolutions  législatives  concernant  les
Services  de  l’eau  et  d’assainissement  afin  d’homogénéiser  les  obligations  mises  à  la  charge  du
délégataire :  

- la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2 (création d’un guichet unique national destiné à centraliser
les informations sur les réseaux et financé en partie par une redevance annuelle acquittée par les
exploitants de réseaux ;
- la loi dite Warsmann du 17 mai 2011 (dispositif fuites d’eau) ;
- la loi dite Brottes du 15 avril 2013 (interdiction d’interrompre la fourniture d’eau) ; 
- La loi  dite Hamon du 17 mars 2014 (prévoit notamment les obligations d’information contractuelle
et le droit de rétractation) ;

Ensuite, Perpignan Méditerranée s’est engagée dans la poursuite d’un objectif de mise en place d’un
prix  de l’eau unique sur le  territoire  et  d’harmonisation progressive des prestations offertes aux
abonnés  dont  la  mise  en  place  de  la  télé-relève  qui  permet  notamment  de  traiter  les
surconsommations  et  de  favoriser  les  économies  d’eau.  Seuls  les  branchements  communaux
consommant plus de 1000 m3/an ont été jusqu’alors  équipés en application des dispositions du
contrat initial :  l’objectif est d’étendre cette prestation à l’ensemble des abonnés avec de plus la
possibilité à moyen terme de mettre en place un tarif été/hiver grâce à cet équipement.

L’article  D.  2013  48-14-1  du  code  de  l’environnement  détermine  les  rendements  de  réseau  de
distribution d’eau  et le taux des pertes en eau des ouvrages de transport et de distribution d'eau
potable en cas de variation importante des ventes d’eau.                                                              
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Le plan d'actions défini au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités
territoriales inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte
des livraisons d'eau de l'année. En application de ce plan d'actions, figure le descriptif détaillé des
ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. 
Si ces obligations ne sont pas respectées, des pénalités financières seront appliquées par le biais des
redevances versées par l’Agence de l’Eau.

Instituer la télé-relève a donc des incidences essentielles en matière de lutte contre les fuites et des
pertes  d’eau.  Elle  permet  d’augmenter  le  rendement  du  réseau  d’eau  potable.

Le coût d’investissement de la mise en place généralisée du dispositif de télé relève est de 749  816 €
HT.

Cet investissement sera amorti pour la partie têtes émettrice des compteurs et infrastructure radio
de transmission des données du télérelevé, sur la durée de prolongation du contrat. Les compteurs
resteront quant à eux amortis sur 14 ans.

En  contrepartie  de  la  prolongation  de  durée,  le  délégataire  supportera  à  ses  frais  une  part  de
l’investissement (53,6 % du montant) soit  401 874 € HT, le  reste correspondant à la  valeur non
amortie du parc compteur au 31/12/2023 s’établissant à 347 942 €HT.

Le  délégataire  prendra  également  à  sa  charge  sans  répercussion  sur  prix  de  l’eau  les  nouvelles
obligations réglementaires et 64% des coûts de fonctionnement du télérelevé.

Il est envisagé d’augmenter le prix de la part fixe de 1,5 € HT et la part variable de 0,039 € HT/m3,
soit 1,40 % du montant total de la facture de l’usager (base 2016, eau potable et assainissement).

Le montant initial estimé des produits en prix au 1er octobre 2005 au titre du contrat s’élève à 14 133
259 € HT. Le montant actualisé des produits s’établit à 16 350 202 € HT.

Le Chiffre d’affaires supplémentaire estimé pour la période 2018-2023 s’élève à 623  105 € HT/an,
soit un total de 3 738 630€ sur les 6 années) intégrant l’impact économique des prestations de
déploiement de la télé-relève ainsi que l’impact économique résultant de la prolongation de la durée
du contrat.

L’augmentation  de  la  durée  du  contrat  de  6  ans  représente  une  hausse  de  22,87  % du  chiffre
d’affaires qui constitue l’incidence économique du projet d’avenant (3738630€ /16350202 €). 
L’équilibre économique du contrat n’est donc pas modifié.

La durée de 6 ans permet d’amortir les investissements réalisés.

Le projet de modification du contrat initial ne modifie pas le périmètre du contrat de délégation de
service public : 
- la réalisation des travaux y compris en matière de radio relève est précisé dans l’objet du contrat
(articles 26.3.5 et 35), il n’est donc pas modifié.
- le risque d’exploitation supporté par le délégataire n’est pas modifié ;
- l’équilibre économique du contrat n’est pas altéré puisque le délégataire continue à être rémunéré
sur la base d’un tarif dont  la part proportionnelle porte pour l’essentiel l’augmentation associée à la
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prolongation de la durée du contrat qui assure l’équilibre économique du contrat sur les mêmes
bases que le contrat initial.

Le projet répond aux conditions posées par l’article 36 du décret du 1er février 2016 (point 2 et 5
(sans constituer une modification substantielle).

Ces services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat initial. 

Conformément aux dispositions de l’article 36 du décret n° 2016-36 du 1er février 2016, 
Le contrat de concession peut être modifié :

« 2°  Lorsque  sous  réserve  de  la  limite  fixée  au  I  de  l’article  37,  des  travaux  ou  services
supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat de concession initial à
la double condition qu’un changement de concessionnaire :

a) soit impossible  pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment aux exigences
d’interchangeabilité  ou d’interopérabilité  avec  les  équipements,  services ou installations  existants
acquis dans le cadre de la concession initiale ;
b)  présenterait  pour  l’autorité  concédante  un  inconvénient  majeur  ou  entrainerait  pour  lui  une
augmentation substantielle des coûts. »

Au préalable, la réalisation des travaux est nécessaire afin de poursuivre l’évolution et l’adaptation
du service public au regard des besoins des usagers ainsi que l’harmonisation progressive du service
public à l’échelle du territoire de la collectivité. 

Les travaux ne peuvent qu’être confiés au délégataire dans la mesure où :

En premier lieu, la mise en place des équipements de télérelève implique d’équiper les compteurs
existants de modules spécifiques.

Un changement d’exploitant ne serait pas optimal pour les deux motifs distincts suivants :

- les exigences d’interopérabilité avec les équipements existants,
En exécution de l'article 26.3.5 du contrat initial, le délégataire a mis en place les équipements de
radiorelevés  des  compteurs  municipaux  principaux,  au  nombre  de  83.  Le  délégataire  a  plus
récemment  fait  évoluer  ce  dispositif  en  télérelevé  et  mis  gracieusement  à  la  disposition  de  la
Collecvtivité,  un outil  de consultation et  de surveillance des consommations de ces compteurs à
partir de terminaux sur internet. Ces applications permettent à la Collectivité de mieux maîtriser ses
consommations et d'être alertée en cas de fuite après compteur comme l'encourage les dispositions
de la loi Grenelle 2. 

- la nécessité d’intervenir sur des équipements qui sont propriété du délégataire aux termes du
contrat initial L’intervention d’un tiers, sous la responsabilité de Perpignan Méditerranée, sur
les compteurs n’est pas possible techniquement dès lors qu’ils sont propriété du délégataire
qui assume l’intégralité de la responsabilité du bon fonctionnement desdits compteurs. 

En  second  lieu, un  changement  de  délégataire  entrainerait  pour  l’autorité  concédante  un
inconvénient  majeur  ou  entrainerait  pour  lui  une  augmentation  substantielle  des  coûts dans  la
mesure où cumulativement un tel changement ;
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-  entrainerait  une  augmentation  des  coûts  pour  la  collectivité  car  il  nécessiterait  au  préalable
l’acquisition du parc compteurs par Perpignan Méditerranée mais également pour l’usager au regard
des dernières consultations lancées avec ce service télérelevé;

- Présenterait un inconvénient dans la continuité du service public actuellement apporté auprès des
abonnés bénéficiant de la télérelève.     

En effet, cela impliquerait pour les compteurs communaux équipés de la télérelève une interruption
du service le temps du déploiement du nouveau dispositif. On peut estimer le temps d’interruption
du  service  de  télérelève  ainsi  que  de  contrôle  et  d'alerte  sur  ses  consommations  d'eau,  dont
bénéficient les services de la Collectivité, à plus d'un an.                        

Le déploiement par un autre opérateur nécessitera au préalable qu’environ 90% des 9000 compteurs
soient équipés de tête de télérelevé avant le déploiement des infrastructures de communication
nécessaires à la collecte des informations des compteurs. De fait sur le territoire de la commune du
Barcares, ce déploiement devrait nécessiter entre 12 et 18 mois. Durant cette période transitoire, les
usagers du service public de l’eau potable perdraient de fait le service télérelevé dont elle bénéficie
actuellement.

Pour tous ces éléments, les conditions fixées au point 2 de l’article 36 du décret du 1 er février 2016
sont remplies et le projet d’avenant, outre qu’il  respecte l’objet du contrat dans la mesure où il
assure notamment la poursuite de réalisation de travaux prévus au contrat, ne modifie pas l’équilibre
économique du contrat, le délégataire continuant à assurer dans les mêmes conditions le risque
d’exploitation.  

Ce projet de modification du contrat de délégation du service public de production et de distribution
d’eau potable de la commune de Le Barcares a été soumis à la Commission de Délégation de Service
Public.

La Commission de Délégation de Service Public  réunie le  8 décembre 2017 après examen de ce
dossier, émet un avis favorable à la passation de la modification n°6 du contrat de production et de
distribution d’eau potable de la commune de Le Barcares.

Le projet d’avenant 6 est disponible auprès du service des assemblées et sera tenu à disposition des
élus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER l’avenant  n°6  au  contrat  de  DSP  du  service  public  de  production  et  de
distribution d’eau potable  de la  commune de Le  Barcarès entre  Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine et la Société Véolia Eau ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer l’avenant n°6 précité ainsi
que tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

MISE EN COHÉRENCE DES  STATUTS  DE PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE EN VUE DU
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE GEMAPI AUX SYNDICATS DE BASSIN VERSANT

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine exerce depuis  le  1  janvier  2017
l’intégralité des compétences GEMAPI. L’Etat nous conseille de mettre à jour nos statuts afin que la
définition des compétences GEMAPI et  hors GEMAPI soit  en cohérence au 1er janvier 2018 avec
l’ensemble des acteurs de la GEMAPI, en particulier les syndicats de bassin versant.

Concernant la compétence GEMAPI, les statuts de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine devraient être modifiés pour mentionner littéralement les éléments tels que rédigés dans le
code de l’environnement, à savoir  les items suivants de l’article L211.7 du code de l’environnement :

 Item  1 :  l’aménagement  d’un  bassin  versant  ou  d’une  fraction  de  bassin
hydrographique ;

 Item 2 : l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y
compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;

 Item 5 : la défense contre les inondations et contre la mer ;
 Item 8 : la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et

des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Concernant les compétences facultatives hors GEMAPI,  Perpignan Méditerranée Métropole a déjà
transféré des compétences dites « hors GEMAPI » aux syndicats de bassin versant sans que celles-ci
n’apparaissent  clairement  dans nos statuts.  Perpignan Méditerranée Métropole doit  étendre ses
compétences en s’appuyant sur la rédaction de l’article L211.7 du code de l’environnement et les
missions relatives au volet prévention des inondations/PAPI/Stratégie Locale de Gestion du Risque
Inondation, à savoir :

 Item  12  de  l’article  L2111-17  du  code  de  l’environnement :  l’animation  et  la
concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique
(SAGE) ;

 La politique de prévention contre les inondations : la coordination, l’animation,
l’information  et  le  conseil  pour  réduire  les  conséquences  négatives  des
inondations dans le cadre de démarches de gestion concertées (Stratégie locale
de gestion du risque inondation, PAPI...).

A compter de la notification de la délibération de Perpignan Méditerranée Métropole au maire de
chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune disposera d'un délai de
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trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée et, à défaut de délibération dans ce délai,
sa décision sera réputée favorable.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la  modification  des  statuts  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine tels que décrits ci-dessus et conformément au projet joint en annexe ;

 D’AUTORISER le Président ou son Elu délégué à notifier la délibération correspondante à
chaque commune membre de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ; 

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

Perpignan  Méditerranée  Communauté  Urbaine  est  un  établissement  public  de  coopération
intercommunale dont les fondements reposent sur la libre volonté des communes d’élaborer des
projets  communs  de  développement  au  sein  de  périmètres  de  solidarité.  Elle  est  soucieuse
d’intervenir  dans le  respect  de l’environnement et  la  préservation de notre  patrimoine pour les
générations futures dans un objectif de développement durable.

En application de l’article L5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les statuts d’un
établissement public de coopération intercommunale mentionnent au minimum :
a) La liste des communes membres de l'établissement ;
b) Le siège de celui-ci ;
c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ;
d), e), f) (Abrogés)
g) Les compétences transférées à l'établissement.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1     : Forme

Perpignan Méditerranée est une Communauté urbaine régie par le Code Général des Collectivités
Territoriales sous la dénomination « Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ».

Article 2     : Périmètre

Le périmètre de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine comprend les communes suivantes :

BAHO, BAIXAS, BOMPAS, CABESTANY, CALCE, CANET EN ROUSSILLON, CANOHÈS, CASES DE PÈNE, CASSAGNES, ESPIRA DE

L’AGLY,  ESTAGEL, LE BARCARÈS, LE SOLER, LLUPIA,  MONTNER,  OPOUL-PÉRILLOS,  PERPIGNAN, PEYRESTORTES,  PÉZILLA LA

RIVIÈRE, POLLESTRES, PONTEILLA-NYLS, RIVESALTES,  SAINTE MARIE LA MER,  SAINT-ESTÈVE, SAINT FÉLIU D’AVALL,  SAINT

HIPPOLYTE, SAINT LAURENT DE LA SALANQUE, SAINT NAZAIRE, SALEILLES, TAUTAVEL, TORREILLES, TOULOUGES, VILLELONGUE

DE LA SALANQUE, VILLENEUVE DE LA RAHO, VILLENEUVE DE LA RIVIÈRE, VINGRAU.

2.1  Extension du périmètre :

Toute  extension  du  périmètre  est  régie  par  les  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales. 

Article 3 : Durée

Aux  termes  de  l’article  L.  5215-4  L  5216-2  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  la
Communauté Urbaine est créée sans limitation de durée. 

Article 4 : Siège de la Communauté Urbaine 

Le siège de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine est fixé au :
11 Boulevard Saint Assiscle
Boîte Postale 20641
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66006 – PERPIGNAN CEDEX

Tout  changement  de  lieu  du  siège  fera  l’objet  d’une  modification  statutaire  conformément  aux
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

COMPETENCES

Article 5     : Compétences obligatoires

Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine exerce de plein droit, en lieu et place des communes
membres et conformément aux dispositions de l'article L. 5215-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les compétences suivantes :

1. En  matière  de  développement  et  d’aménagement  économique,  social  et  culturel  de  l’espace
communautaire : 

a) Création,  aménagement,  entretien et  gestion de zones d’activité industrielle,  commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

b) Actions de développement économique ; 

c) Construction ou aménagement,  entretien,  gestion et  animation d'équipements,  de réseaux
d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils
sont d'intérêt communautaire ; 

d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II
du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ; 

e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

f) Programme de  soutien  et  d'aides  aux  établissements  d'enseignement  supérieur  et  de
recherche et aux programmes de recherche.

2. En matière d’aménagement de l’espace communautaire : 

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, et documents
d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement
d’intérêt communautaire, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; et après avis
des conseils municipaux, constitution de réserves foncières ;

b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16
du  code  des  transports,  sous  réserve  de  l'article  L.  3421-2 du  même  code ; création,
aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de
déplacements urbains.

3. En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire : 

a) Programme local de l’habitat ;

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement
social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;

c) Opérations programmées d’amélioration de l’habitat, actions de réhabilitation et résorption de
l’habitat insalubre.

 
4. En  matière  de  politique  de  la  ville  :  élaboration  du  diagnostic  du  territoire  et  définition  des
orientations  du  contrat  de  ville  ;  animation  et  coordination  des  dispositifs  contractuels  de
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développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de
ville.

5. En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

a) Assainissement et eau ; 

b) Création,  extension  et  translation  des  cimetières,  ainsi  que  création  et  extension  des
crématoriums et des sites cinéraires ; 

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ; 

d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV
de la première partie ;

e) Contribution à la transition énergétique ; 

f) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

g) Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

h) Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques.

6. En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

a) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

b) Lutte contre la pollution de l’air ;

c) Lutte contre les nuisances sonores ; 

d) soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à
au code de l’environnement à savoir les items suivants de l’article L. 211-7 :
 Item 1 : l’aménagement d’un bassin versant ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
 Item 2 : l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris

les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
 Item 5 : la défense contre les inondations et contre la mer ;
 Item 8 :  la  protection et  la  restauration des sites,  des écosystèmes aquatiques et  des

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Concernant la lutte contre l’érosion du littoral, la défense contre les inondations et contre la
mer,  Perpignan  Méditerranée  Communauté  urbaine  assure  la  maîtrise  d’ouvrage  pour  la
réalisation des travaux sur l’ensemble du territoire de Perpignan Méditerranée, à l’exception
du domaine portuaire (domaine public maritime artificiel).

7. Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

Article 6     : Compétences facultatives

1. Action extérieure : 
Mettre  en  œuvre  et  participer  à  la  politique  de  la  promotion  et  de  valorisation  du  territoire
communautaire  au  niveau  transfrontalier,  européen  et  international ;  assurer  une  présence
institutionnelle de Perpignan Méditerranée au niveau transfrontalier, européen et international pour
renforcer  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  des  relations  extérieures  et  de  la  coopération
transfrontalière de Perpignan Méditerranée et notamment en Catalogne Sud pour ce qui concerne
l’Espace  Catalan  transfrontalier ;  mettre  en  œuvre  sur  le  territoire  communautaire  des  projets,
actions et politiques transfrontalières relevant des compétences de Perpignan Méditerranée ; mettre
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en œuvre et participer aux projets, actions et politiques relevant de l’Eurocité transfrontalière au sein
de l’Espace catalan transfrontalier ; produire une assistance technique, administrative ou un soutien
financier  en  dehors  du  territoire  communautaire  sur  des  projets,  actions  et  politiques  menées
présentant un intérêt pour la valorisation du territoire de Perpignan Méditerranée ou de son action
publique.  Les  communes  membres  de  Perpignan  Méditerranée  Communauté  Urbaine  pourront
également solliciter la mise en œuvre et la participation à la politique de promotion et de valorisation
du territoire des communes du groupement au niveau transfrontalier,  européen et international.
Elles auront également la possibilité par le biais de conventions particulières entre elles de s’associer
à des Actions Extérieures communes, chacune pour leurs domaines de compétences respectifs. Les
jumelages et les partenariats internationaux de villes restent exclus de cette compétence.

2. Mise en valeur du paysage : 
Restauration, préservation et valorisation des réservoirs de biodiversité et des espaces naturels et
agricoles identifiés prioritaires pour le rétablissement, le maintien et l'amélioration des continuités
écologiques.

3. Protection animalière : 
Fourrière  animale  et  cimetières  animaliers  (études,  aménagement,  gestion,  promotion  et
communication),  charte  de  qualité  des  refuges  communautaires  (études,  gestion,  animation,
coordination, promotion et communication)

4. Zones littorales hors GEMAPI :
Perpignan  Méditerranée  Communauté  urbaine  assure  la  maîtrise  d’ouvrage  pour  la  réalisation
d’études dans le cadre de la Gestion Intégrée des Zones Côtières: observatoire du littoral (outil d’aide
à  la  décision), études  de  conception,  élaboration  de  schémas  d’aménagement,  de  plans
d’implantation, stratégie de développement, orientations, communications…

5. Itinéraires de randonnées :
Schéma communautaire de sentiers de randonnées, études, aménagement, gestion, promotion et
communication, coordination avec le schéma communautaire des pistes cyclables.

6. Etablissements Publics de Coopération Culturelle :
Adhésion aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle du territoire qui assurent la diffusion
de la culture, la préservation du patrimoine, l’excellence en matière de recherche et le rayonnement
international de l’agglomération.

7. Lecture publique : mise en réseau informatique des Bibliothèques :
Création  d’un  réseau  physique  de  communication  et  serveurs  de  bases  de  données,  gestion
informatisée, portail sur Internet et mise à disposition des ressources numériques.

8. Politiques du Grand cycle de l’eau hors GEMAPI :
L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (SAGE) (Item 12 de l’article L211-7 du
code de l’environnement ;

9. Politique de prévention contre les inondations hors GEMAPI :
La coordination, l’animation, l’information et le conseil pour réduire les conséquences négatives des
inondations dans le cadre de démarches de gestion concertées (Stratégie locale de gestion du risque
inondation, PAPI...).
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Article 7     : Transfert

Le transfert de services et de personnels lié aux compétences communautaire est régi par  les articles
L 5211-4-1 et suivants du CGCT. Le transfert de biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice
des compétences de la communauté est régi par les articles L 5215-28 et suivants du CGCT. 
Chaque  transfert  de  compétence  entraîne  une  évaluation  financière  qui  sera  soumise  pour
évaluation à la Commission Locale d’Evaluation en application de l’article 1609 nonies C, paragraphe
IV  du  Code  Général  des  Impôts.  La  composition  de  la  Commission  d’Evaluation  est  fixée  par
délibération du Conseil de Communauté.

FONCTIONNEMENT

Article 8     : Conseil de Communauté 

Le Conseil  de Communauté est l’assemblée délibérante de Perpignan Méditerranée Communauté
Urbaine.

8.1 Modalités de répartition des sièges : 

Chaque commune membre est représentée par des délégués titulaires et suppléants. Leur mandat
est lié à celui du Conseil Municipal (article L 5211-8 du CGCT).

En application de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre total de sièges du conseil communautaire
est fixé à 88, réparti comme suit entre les communes membres :   
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Article  9     : Bureau

Le Bureau est régi  par  les
dispositions du  Code
Général  des Collectivités
Territoriales (article  L
5211-10 CGCT).  Il
comprend  le Président,  les
Vice- Présidents  et

éventuellement  d’autres  Conseillers  Communautaires.  Sa  composition  précise  est  fixée  par
délibération du Conseil de Communauté.
Le Bureau prend des décisions dans les domaines de compétence qui lui sont expressément délégués
par le Conseil de Communauté. 

Article 10     : Fonctionnement du Conseil de Communauté et du Bureau   

Les règles de fonctionnement du Conseil de Communauté et du Bureau sont définies par le Code
Général des Collectivités Territoriales ainsi que par le Règlement Intérieur approuvé par délibération.

Article 12     : Président
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Commune Conseillers
BAHO 1
BAIXAS 1
BOMPAS 2
CABESTANY 3
CALCE 1
CANET EN ROUSSILLON 4
CANOHES 1
CASES DE PENE 1
CASSAGNES 1
ESPIRA DE L’AGLY 1
ESTAGEL 1
LE BARCARES 1
LE SOLER 2
LLUPIA 1
MONTNER 1
OPOUL-PERILLOS 1
PERPIGNAN 40
PEYRESTORTES 1
PEZILLA LA RIVIERE 1
POLLESTRES 1
PONTEILLA NYLS 1
RIVESALTES 2
SAINTE MARIE 1
SAINT ESTEVE 3
SAINT FELIU D’AVALL 1
SAINT HIPPOLYTE 1
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE 3
SAINT NAZAIRE 1
SALEILLES 1
TAUTAVEL 1
TORREILLES 1
TOULOUGES 2
VILLELONGUE DE LA SALANQUE 1
VILLENEUVE DE LA RAHO 1
VILLENEUVE DE LA RIVIERE 1
VINGRAU 1
TOTAL 88



L’élection  et  les  attributions  du  Président  sont  définies  par  le  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales (Art. R 5211-2, L 5211-2, L 5211-9 et suivants, L 5211-10, L 2122-7). 
Il exerce des pouvoirs propres, en tant qu’exécutif de l’Etablissement Public, et prend des décisions
dans  les  domaines  de  compétence  qui  lui  ont  été  expressément  délégués  par  le  Conseil  de
Communauté.

Article 13     : Vice-présidents

Conformément  à  l'article  L  5211-10  du  CGCT,  le  nombre  de  vice-présidents  est  déterminé  par
l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de
l'effectif  total  de  l'organe  délibérant  ni  qu'il  puisse  excéder  quinze  vice-présidents.  L'organe
délibérant peut toutefois, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à
celui qui résulte du plafond de 20 %, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre
de quinze.

Le  Président  peut  déléguer par  arrêté,  sous sa  surveillance et  sa  responsabilité,  l'exercice  d'une
partie de ses fonctions aux Vice-Présidents.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14     : Modification des statuts

Les modifications des statuts interviendront selon les dispositions prévues par le Code Général des
Collectivités Territoriales et feront l’objet de mises à jour approuvées par délibérations du Conseil de
Communauté et transmises au représentant de l’Etat.
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RAPPORT AU CONSEIL

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE - PROCÈS-VERBAL DE MISE À DISPOSITION DES BIENS
DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DES 36 COMMUNES VERS LE DOMAINE PUBLIC DE PERPIGNAN
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROBERT VILA 

Perpignan  Méditerranée  a  modifié  ses  statuts  pour  se  transformer  en  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine. 

La  Communauté  Urbaine  exerce  de  plein  droit,  en lieu  et  place  des  communes  membres
l’organisation et la mobilité au sens du code des transports ainsi que la création, l’aménagement et
l’entretien de la voirie, la signalisation et les parcs et aires de stationnement ainsi que le plan de
déplacement  urbain,  conformément  à  l’article  L.5215-20  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.

La  mise  à  disposition  a  lieu  à  titre  gratuit.  Elle  est  constatée  par  un  procès-verbal  établi
contradictoirement  entre  les  représentants  de  la  commune  antérieurement  compétente  et  de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine bénéficiaire. 

Le procès-verbal se compose de :
 l’état de l’actif des biens mis à disposition,
 la traduction comptable des biens mis à disposition,
 les nomenclatures des voiries, des parkings, des ouvrages d’art, des véhicules et des biens

mobiliers liés à la voirie.

Dans le cadre du présent rapport, figurent les procès-verbaux des communes suivantes :

 Baho
 Baixas
 Bompas
 Cabestany
 Calce
 Canet en Roussillon
 Canohès
 Cases de Pène
 Cassagnes
 Espira de l’Agly
 Estagel
 Le Barcarès
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 Le Soler
 Llupia
 Montner
 Opoul Périllos
 Perpignan
 Peyrestortes
 Pézilla la Rivière
 Pollestres
 Ponteilla-Nyls
 Rivesaltes
 Saint Estève
 Saint Féliu d’Avall
 Saint Hippolyte
 Saint Laurent de la Salanque
 Saint Nazaire 
 Sainte Marie la Mer
 Saleilles
 Tautavel
 Torreilles
 Toulouges
 Villelongue de la Salanque
 Villeneuve de la Raho 
 Villeneuve la Rivière
 Vingrau

Ainsi Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine en son rôle de bénéficiaire :

- assume  l’ensemble  des  obligations  du  propriétaire,  assure  le  renouvellement  des  biens
mobiliers et possède tous pouvoirs de gestion,

- peut autoriser l’occupation des biens remis et en perçoit les fruits et produits. Elle peut agir
en justice en lieu et place du propriétaire,

- peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition
de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens,

- est substituée de plein droit à la commune dans toutes ses délibérations et dans ses actes
relatifs à la compétence transférée. 

Les  contrats  relatifs  à  ces  biens  sont  exécutés  dans  leurs  conditions  antérieures  jusqu’à  leur
échéance, sauf accord contraire des parties.

La mise à disposition est la première étape avant le transfert des biens à la Communauté Urbaine.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER le  principe  et  la  teneur  des  procès-verbaux  ainsi  que  leurs  annexes,
concernant  la  mise  à  disposition  gratuite  par  les  communes  de  Baho,  Baixas,  Bompas,
Cabestany, Calce, Canet en Roussillon, Canohès, Cases de Pène, Cassagnes, Espira de l’Agly,
Estagel,  Le  Barcarès,  Le  Soler,  Llupia,  Montner,  Opoul  Périllos,  Perpignan,  Peyrestortes,
Pézilla  la  Rivière,  Pollestres,  Ponteilla,  Rivesaltes,  Saint  Estève,  Saint  Féliu  d’avall,  Saint
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Hippolyte,  Saint  Laurent  de  la  Salanque,  Saint  Nazaire,  Sainte  Marie  la  Mer,  Saleilles,
Tautavel, Torreilles, Toulouges, Villelongue de la Salanque, Villeneuve de la Raho, Villeneuve
la Rivière, Vingrau,  à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine des biens de
leur domaine public routier et leurs dépendances ainsi que les parcs, aires de stationnement
et les ouvrages d’art attenants ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer les procès-verbaux précités
ainsi que leurs annexes, relatifs aux biens mis à disposition par les communes de de Baho,
Baixas, Bompas, Cabestany, Calce, Canet en Roussillon, Canohès, Cases de Pène, Cassagnes,
Espira de l’Agly, Estagel, Le Barcarès, Le Soler, Llupia, Montner, Opoul Périllos, Perpignan,
Peyrestortes,  Pézilla  la  Rivière,  Pollestres,  Ponteilla,  Rivesaltes,  Saint  Estève,  Saint  Féliu
d’avall,  Saint Hippolyte, Saint Laurent de la Salanque, Saint Nazaire,  Sainte Marie la Mer,
Saleilles, Tautavel, Torreilles, Toulouges, Villelongue de la Salanque, Villeneuve de la Raho,
Villeneuve la Rivière, Vingrau, à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
avec toutes conséquences de droit qui y sont attachés, ainsi que tout document utile .
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RAPPORT AU CONSEIL

PLH - GESTION DÉLÉGUÉE DES AIDES À LA PIERRE - PROGRAMMATION DÉFINITIVE 2017 DES
OPÉRATIONS DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

RAPPORTEUR : MONSIEUR OLIVIER AMIEL 

Perpignan Méditerranée Métropole assure, depuis le 29 juin 2016, une troisième période de gestion
déléguée des aides à la pierre, dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat pour la période
2016-2021. 

Dans ce cadre, chaque année, Perpignan Méditerranée Métropole doit arrêter sa programmation en
Logements  Locatifs  Sociaux  (LLS)  en  fonction  des  objectifs  fixés et des  enveloppes  financières
allouées. 

I – Cadre d’intervention     :

Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) du 1 er mars 2017 a validé les objectifs de
production ainsi que la répartition des autorisations de crédits affectés à la production de logements
locatifs sociaux et aux aides en faveur de l’habitat privé. 

Compte tenu du dialogue de gestion avec l’Etat à l’échelle de la Région Occitanie et des délais de
notification,  les  moyens  et  objectifs  définitivement  alloués  par  l’Etat  à  Perpignan  Méditerranée
Métropole feront l’objet d’un avenant qui  sera présenté au  Conseil  de  Communauté du mois de
février 2018. Il s’agit d’une procédure adaptée proposée par l’Etat en fin d’année de gestion. 

Ainsi,  les  moyens  mis  à  disposition  du  délégataire, par  l’Etat  pour  le  parc  public, en  matière
d’autorisations d’engagement s’élèvent à 1 325 400 €. 

Cette dotation correspond aux objectifs suivants :
- 381 logements PLUS ((Prêt Locatif à Usage Social) ;
- 179 logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) dont 224 familiaux et PLAI Structure ;
- 102 logements PLS (Prêt Locatif Social) ;
- 321 PALULOS

La proportion de PLAI familial dans les opérations mixtes PLUS et PLAI a été fixée pour Perpignan
Méditerranée Métropole à un taux local maximum de 32%. 

Concernant  les  niveaux  de  financement  des  aides  de l’Etat  en 2017,  les  forfaits  s’élèvent  après
adaptation locale à :

- Forfait PLUS est à 0 € (même forfait qu’en 2016) ;
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- Forfait PLAI familial à 6 800 € (même forfait qu’en 2016) ;
- Bonification de  600  €/  logement  si  commune  SRU  ou  si  opération  en  acquisition-

amélioration. 

II – Présentation de la programmation     :

Les opérations 2017 des opérateurs sur Perpignan Méditerranée   Métropole     :

L’analyse des opérations déposées ou déclarées fiables au 29 novembre 2017 met en exergue les
points suivants :

D’un point de vue quantitatif : 932 logements LLS. Ceux-ci se répartissent :

 598 logements locatifs sociaux créés :
o 338 logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) ;
o 154 logements PLAI « familiaux » (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) ;
o 105 logements PLS 

 321 logements locatifs sociaux réhabilités (PALULOS).

Les 598 logements locatifs sociaux créés représentent un potentiel de près de 48 millions de travaux
pour les entreprises du BTP et un équivalent temps plein de 556 emplois. 

D’un point de vue qualitatif :

 Mixité des programmes
o 31 % de logements PLAI familiaux sur les opérations LLS classiques

 Pluralité d’opérateurs :
o 2 OPH
o 5 SA HLM, Société Coopérative de production HLM
o 1 association
o 4 investisseurs privés pour la réalisation de logements PLS

 Diversité de localisation
o 66 % de la programmation LLS sur des communes SRU (généralement, le niveau est

d’environ 80 %)
o Opérations prévues sur 14 communes différentes

C’est pourquoi il est proposé   au Conseil de Communauté :

- D’APPROUVER la  liste  des  opérations  LLS  2017  de  laquelle  seront  issues  les  opérations
autorisées au titre de l’exercice telle que présentée dans le tableau joint en annexe ;

- D’AUTORISER les opérations dans la limite des droits à engagements délégués par l’Etat dans le
cadre de la gestion déléguée des aides à la pierre ;

- D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer les décisions d’agrément des
opérations prévues dans le cadre de la programmation LLS 2017.
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- D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à verser aux différents bénéficiaires
des décisions d’agrément ou d’accords de subvention, les aides accordées, conformément aux
modalités prévues, notamment, dans la convention de gestion déléguée ;

- D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tous actes utiles pour mener
à bien ce dossier permettant d’atteindre l’objectif fixé dans la convention initiale de gestion
déléguée.
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 Opérateur SRU Commune Nom d'operation VEFA PLAI PLUS
PLS 

ordinaires

LLS 

Familiaux

Taux PLAI 

Familial

Somme de Sub Etat hors 

SF Etat

PLS 

Spécifiques
PALULOS PSLA

Total 

Général

### OPH Perpignan Méditerranée non SRU Peyrestortes Jardins des Ormes VRAI 7 22 0 29 24,14% 47 600 € 0 0 0 29

Pezilla la Rivière Les Terrasses du Canigou VRAI 5 11 0 16 31,25% 34 000 € 0 0 0 16

Total non SRU 12 33 0 45 26,67% 81 600 € 0 0 0 45

SRU 1 Cabestany 4 rue des Pyrénées FAUX 2 3 0 5 40,00% 14 800 € 0 0 0 5

Perpignan El Vivès FAUX 0 0 0 0 #DIV/0! 0 € 0 253 0 253

Perpignan Le Catalogne FAUX 0 0 0 0 #DIV/0! 10 400 € 0 28 0 28

Perpignan Diaz FAUX 0 0 0 0 #DIV/0! 0 € 0 40 0 40

Perpignan Ligne épure VRAI 7 17 0 24 29,17% 51 800 € 0 0 0 24

Perpignan L'Apostrophe VRAI 3 8 0 11 27,27% 22 200 € 0 0 0 11

Perpignan Mas Roca - OPH PM 2017 FAUX 0 1 0 1 0,00% 0 € 0 0 0 1

Perpignan 72 Rue Vidal FAUX 4 0 0 4 100,00% 32 000 € 0 0 0 4

Total SRU 1 16 29 0 45 35,56% 131 200 € 0 321 0 366

SRU 2 Canet en Roussillon Port Alizés 2ème tranche VRAI 5 10 0 15 33,33% 37 000 € 0 0 0 15

Le Barcarès l'Atelier FAUX 17 35 0 52 32,69% 125 800 € 0 0 0 52

Total SRU 2 22 45 0 67 32,84% 162 800 € 0 0 0 67

Total OPH Perpignan Méditerranée 50 107 0 157 31,85% 375 600 € 0 321 0 478

### OPH des Pyrénées Orientales non SRU Pezilla la Rivière Route d'Estagel FAUX 8 16 0 24 33,33% 54 400 € 0 0 0 24

Tautavel Marcel de Serres FAUX 9 22 0 31 29,03% 61 200 € 0 0 0 31

Total non SRU 17 38 0 55 30,91% 115 600 € 0 0 0 55

SRU 1 Cabestany El Puntetes - Domaine du Clos du PinFAUX 0 2 0 2 0,00% 0 € 0 0 0 2

Perpignan 20 rue des 15 Degrés FAUX 1 0 0 1 100,00% 8 000 € 0 0 0 1

Total SRU 1 1 2 0 3 33,33% 8 000 € 0 0 0 3

SRU 2 Canet en Roussillon 3 impasse du Conflent FAUX 0 0 7 7 0,00% 0 € 0 0 0 7

Canet en Roussillon Impasse de la Tour d'Angle FAUX 2 4 0 6 33,33% 16 000 € 0 0 0 6

Saleilles Parc Saleilla VRAI 3 8 0 11 27,27% 22 200 € 0 0 0 11

Villeneuve de la Raho Lotissement le canigou 2ème trancheVRAI 5 9 0 14 35,71% 37 000 € 0 0 0 14

Total SRU 2 10 21 7 38 26,32% 75 200 € 0 0 0 38

Total OPH des Pyrénées Orientales 28 61 7 96 29,17% 198 800 € 0 0 0 96

### SA Roussillon Habitat SRU 2 Torreilles Rue Barbara - Résidence Saint JulienFAUX 1 2 0 3 33,33% 6 800 € 0 0 0 3

Total SRU 2 1 2 0 3 33,33% 6 800 € 0 0 0 3

Total SA Roussillon Habitat 1 2 0 3 33,33% 6 800 € 0 0 0 3

### SA 3 Moulins Habitat non SRU Pezilla la Rivière Les Tilleuls FAUX 5 11 0 16 31,25% 34 000 € 0 0 0 16

Total non SRU 5 11 0 16 31,25% 34 000 € 0 0 0 16

SRU 2 Saint Laurent de la Salanque rue Gabriel Péri FAUX 5 13 0 18 27,78% 37 000 € 0 0 0 18

Total SRU 2 5 13 0 18 27,78% 37 000 € 0 0 0 18

Total SA 3 Moulins Habitat 10 24 0 34 29,41% 71 000 € 0 0 0 34

### SA Immobilière Méditerranée 3 F SRU 1 Perpignan Mas Rous FAUX 12 24 0 36 33,33% 88 800 € 0 0 0 32

Total SRU 1 12 24 0 36 33,33% 88 800 € 0 0 0 32

Total SA Immobilière Méditerranée 3 F 12 24 0 36 33,33% 88 800 € 0 0 0 32

### Société Coopérative Marcou Habitat non SRU Espira de l'Agly Les Mirandes VRAI 16 33 0 49 32,65% 108 800 € 0 0 0 49

Pezilla la Rivière La Source FAUX 3 8 0 11 27,27% 20 400 € 0 0 0 11

Total non SRU 19 41 0 60 31,67% 129 200 € 0 0 0 60

SRU 1 Rivesaltes La Farigoule 2 VRAI 18 43 0 61 29,51% 133 200 € 0 0 0 61

Rivesaltes Résidence Foch FAUX 2 4 0 6 33,33% 14 800 € 0 0 0 6

Rivesaltes Le Carol 2 VRAI 8 17 0 25 32,00% 59 200 € 0 0 0 25

Total SRU 1 28 64 0 92 30,43% 207 200 € 0 0 0 92

SRU 2 Saleilles Le Mas Rotonde VRAI 6 15 0 21 28,57% 48 000 € 0 0 0 21

Total SRU 2 6 15 0 21 28,57% 48 000 € 0 0 0 21

Total Société Coopérative Marcou Habitat 53 120 0 173 30,64% 384 400 € 0 0 0 173

### Carbonnell Immobilier SRU 1 Cabestany Chemin des Poissonières FAUX 0 0 2 2 0,00% 0 € 0 0 0 2

Total SRU 1 0 0 2 2 0,00% 0 € 0 0 0 2

Total Carbonnell Immobilier 0 0 2 2 0,00% 0 € 0 0 0 2

Habitat et Humanisme SRU 1 Perpignan 53 rue Pascal Marie Agasse FAUX 1 0 0 1 100,00% 8 000 € 0 0 0 1

Total SRU 1 1 0 0 1 100,00% 8 000 € 0 0 0 1

Total Habitat et Humanisme 1 0 0 1 100,00% 8 000 € 0 0 0 1

Axentia SRU 1 Canohès EPAHD Canohes FAUX 0 0 0 81 #DIV/0! 0 € 81 0 0 98

Total SRU 1 0 0 0 81 #DIV/0! 0 € 81 0 0 98

Total Axentia 0 0 0 81 #DIV/0! 0 € 81 0 0 98

M. Dalmau SRU 2 Saleilles PLS Saleilles FAUX 0 0 2 2 0,00% 0 € 0 0 0 2

Total SRU 2 0 0 2 2 0,00% 0 € 0 0 0 2

Total M. Dalmau 0 0 2 2 0,00% 0 € 0 0 0 2

Investisseur prévi (DEVOUASSOUD) SRU 1 Canohès Clos Saint Antoine FAUX 0 0 3 3 0,00% 0 € 0 0 0 3

Total SRU 1 0 0 3 3 0,00% 0 € 0 0 0 3

Total Investisseur prévi (DEVOUASSOUD) 0 0 3 3 0,00% 0 € 0 0 0 3

(vide) SCI Villa Canelle (M. Talon) SRU 1 Perpignan PLS Mas Bedos VRAI 10 10 0,00% 0 € 0 0

Total SRU 1 10 10 0,00% 0 € 0 0

Total SCI Villa Canelle (M. Talon) 10 10 0,00% 0 € 0 0

Total général 155 338 24 598 29,98% 1 133 400 € 81 321 0 922

Programmation définitive 2017 de Perpignan Méditerranée Métropole
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RAPPORT AU CONSEIL

PLH -  PROGRAMME D'INTÉRÊT GÉNÉRAL "HABITER MIEUX" -  ADOPTION DE LA CONVENTION
D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DE LA CAF 

RAPPORTEUR : MONSIEUR OLIVIER AMIEL 

Depuis  novembre 2013,  Perpignan Méditerranée Métropole  met en œuvre  sur  son territoire  un
Programme  d’Intérêt  Général  « habiter  mieux »  (PIG).  Ce  Programme  est multithématique  et
recouvre les 3 priorités de l’Anah (hors copropriétés dégradées) et répond aux besoins constatés lors
de l’étude pré-opérationnelle et aux attentes de l’Etat en matière de :

- Lutte contre la précarité énergétique ;
- Lutte contre l’habitat indigne ;

- Maintien à domicile des personnes handicapées ou en perte d’autonomie.

I – Contexte d’intervention du PIG «     Habiter Mieux     : 

Les 36 communes, membres de la Communauté Urbaine peuvent bénéficier de ce programme. Sont
cependant  exclus  du  programme,  les  périmètres  opérationnels  en  cours  ou  pour  la  durée  des
opérations  programmées concernées,  soit  à  ce  jour  les  territoires  couverts  par  les  2  Opérations
Programmées  d’Amélioration  de  l’Habitat  Renouvellement  Urbain  (OPAH  RU)  sur  la  ville  de
Perpignan. 

En complément de ces subventions majoritairement apportées par l’Anah, d’autres financeurs et
partenaires  se  sont  mobilisés  pour  améliorer  les  plans  de  financement  des  propriétaires  et
déclencher la faisabilité des projets de réhabilitation. 

C’est dans ce sens que la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), partenaire du PIG sur la période 2013-
2016,  a  pu  mobiliser  des  crédits  destinés  à  financer, dans  le  cadre  du  PIG, des  travaux  de
réhabilitation pour les propriétaires occupants et bailleurs au titre de l’année 2017 uniquement.

II  –  Le contenu de la  convention  d’objectifs  et  de  financement  entre  Perpignan Méditerranée
Métropole et la CAF dans le cadre du Programme d’Intérêt Général     :

Par leur action, les Caisses d’Allocations Familiales contribuent au renforcement des liens familiaux, à
l’amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au développement de
l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent, au soutien à l’autonomie du jeune adulte et à la
prévention des exclusions.

L’offre de service développée doit bénéficier à l’ensemble des familles et accorder une attention
particulière aux familles à revenus modestes.
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Objet de la convention     :

La convention a pour objectif  de définir les modalités de mise en œuvre des aides de la CAF en
direction des propriétaires bénéficiant des aides de l’ANAH dans le cadre du PIG habiter mieux dont
notamment le versement de ces aides par Perpignan Méditerranée Métropole pour le compte de la
CAF.
L’enveloppe financière est déléguée à Perpignan Méditerranée Métropole, chargée de la maîtrise
d’ouvrage de ce dispositif, lequel devra respecter les règles fixées par la commission d’action sociale.

Le montant de l’intervention de la CAF, dans le cadre du PIG, pour des travaux de réhabilitation pour
les  propriétaires  occupants  et  les  propriétaires  bailleurs, est de  25 000  €  pour  l’année  2017
uniquement. Cette enveloppe permettra de  financer des dossiers autorisés par l’ANAH au titre de
l’année 2017. 

Dans le cadre de la convention, la CAF s’engage :

- Concernant les aides aux propriétaires ayant obtenu une décision ANAH au titre de
l’année 2017, à :

o Accorder des aides financières aux propriétaires occupants très modestes,
allocataires  de  la  CAF  avec  au  moins  un  enfant  à  charge  au  sens  des
prestations  familiales, qui  souhaitent  réhabiliter  leur  logement  pour  7
logements visés par des travaux liés à l’habitat indigne ;

o Accorder des  aides  financières  aux  propriétaires  bailleurs  qui  souhaitent
réhabiliter leur logement en pratiquant des montants de loyers très sociaux
pour des familles allocataires avec au moins un enfant à charge au sens des
prestations  familiales  pour  3  logements  visés  par  des  travaux  liés  à
l’insalubrité

o Intervenir  y  compris  dans  le  financement  de  baux  à  la  réhabilitation  de
logement à loyer conventionné très social dans le cadre de cette enveloppe
limitative.

- Concernant la dotation versée à Perpignan Méditerranée Métropole pour la mise en
œuvre de cette action, à : 

o Déléguer la somme à Perpignan Méditerranée Métropole après signature du
projet de convention.

o Déléguer la dotation en deux temps :
 Acompte de 70 % versé l’année de la décision, soit 17 500 €
 Solde à la transmission du bilan de l’utilisation de l’enveloppe. 

Perpignan Méditerranée Métropole s’engage notamment à :

- Appliquer les critères de recevabilité retenus par la CAF ;
- Effectuer en fin d’année et d’opération, un bilan de l’utilisation de l’enveloppe ;
- Verser pour le compte de la CAF les aides financières à la réhabilitation précitée dans

le cadre d’une convention particulière avec les bénéficiaires.

La convention d’objectifs et de financement est disponible auprès du service des assemblées et sera
tenue à disposition des élus en séance.
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Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le projet de convention d’objectifs et de financement de la CAF dans le cadre du
Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » ;

 D’APPROUVER  le projet de convention particulière entre Perpignan Méditerranée Métropole,
intervenant pour le compte de la CAF, et les bénéficiaires de l’aide CAF ;

 D’INSCRIRE  les  recettes  correspondantes  au  Budget  Principal  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine ;

 D’IMPUTER les dépenses correspondantes, concernant les subventions pour travaux relatifs à la
lutte contre la précarité énergétique réalisés par les propriétaires occupants (FART),  au budget
Principal de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer ladite convention ainsi que
toutes pièces utiles en la matière.
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RAPPORT AU CONSEIL

APPROBATION DU PROJET DE CONVENTION INTERCOMMUNALE D'ATTRIBUTION (LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX)

RAPPORTEUR : MONSIEUR OLIVIER AMIEL 

La Conférence Intercommunale du Logement de Perpignan Méditerranée Metropole,  installée en
2016 et  co-présidée avec le Préfet  des Pyrénées-Orientales,  a pour mission d’élaborer la stratégie
d’attribution  des  logements  locatifs  sociaux  vis-à-vis  des  ménages  prioritaires,  qui  doivent
représenter au minimum un quart des nouveaux entrants au sein des logements sociaux  du territoire
intercommunal. Ces ménages sont de deux types :

 Ceux dont  les  revenus  sont  inférieurs  à  25%  de  la  moyenne  des  revenus  du  total  des
demandeurs de logements sociaux. Ce seuil est fixé par arrêté préfectoral pour chaque EPCI
qui a des obligations en la matière et il est renouvelé chaque année.

 Les familles impactées par des démolitions prévues au titre du Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain.

Le bureau de la Conférence a travaillé à l’élaboration de cette stratégie de manière partenariale, au
sein de groupes de travail élargis à l’ensemble des bailleurs, et avec des communes représentant
toutes les spécificités de notre territoire : littoral, péri-urbain, couronne urbaine, ville centre. Des
associations de défense des locataires ou représentant les plus démunis, ainsi qu’Action Logement et
le  Conseil  Départemental  ont  également  participé à  ces  travaux.  Il  en  a  résulté  les  documents
suivants :

 Le  document  cadre de  la  Conférence  Intercommunale du  Logement,  qui  donne  comme
orientations :

o Prendre en compte la fragilité de l’occupation du parc social de chaque commune,
o Donner la priorité au choix des familles impactées par le NPNRU ; 

 La Convention Intercommunale d’Attribution, qui  donne les objectifs  de mixité sociale et
d’équilibre  entre  les  territoires  à prendre en compte pour  les  attributions  de logements
sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des 9 quartiers prioritaires de
la politique de la ville de Perpignan ;

 La  Charte  des  bonnes  pratiques  en  matière  d’attribution,  qui  insiste  sur  le  partage  de
l’information et unifie les procédures ;

 La  Charte  du  relogement  du  NPNRU,  qui  permettra  une  solution  de  relogement  inter-
bailleurs pour les familles touchées par les démolitions.
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La Conférence Intercommunale du Logement, réunie le 8 novembre 2017 a, à l’unanimité de ses
membres,  validé ces documents.  Parmi  ceux-ci,  la  Convention Intercommunale d’Attribution doit
être signée par l’ensemble des réservataires de logements locatifs sociaux.

Le projet de Convention Intercommunale d’Attribution ainsi que ses annexes sont disponibles auprès
du service des assemblées et seront tenus à disposition des élus en séance.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le  projet  de  Convention  Intercommunale  d’Attribution  de  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ;

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

PLH  -  GESTION  DÉLÉGUÉE  DES  AIDES  À  LA  PIERRE  -  AVENANT  DE  CLÔTURE  2017  À  LA
CONVENTION DE GESTION DÉLÉGUÉE DES AIDES À LA PIERRE 

RAPPORTEUR : MONSIEUR OLIVIER AMIEL 

Depuis le 29 juin 2016, Perpignan Méditerranée Métropole assume une troisième période de gestion
déléguée des aides à la pierre et à l’habitat privé dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat et
l’Anah pour la période 2016-2021. 

Dans ce  cadre,  la  convention de base prévoit  la  signature  d’un avenant  annuel.  Ces  documents
doivent notamment indiquer le montant des autorisations d’engagement à ouvrir pour les actions
concernant le parc public, les objectifs quantitatifs de logements à réaliser dans l’année 2017 ainsi
que les modalités de versements des crédits de paiement pour les Logements Locatifs Sociaux (LLS). 

Dans ce cadre, en matière de logement locatif social, l’avenant de clôture prévoit que :

 La dotation définitive d’autorisation d’engagement LLS est égale à 1 088 178,00 €
 La dotation définitive de crédits de paiement est égale à 1 860 613,84 €
 Les objectifs de productions sont les suivants : 

o 493 logements PLUS et PLAI :
 155 logements PLAI « familiaux » (prêt locatif aidé d'intégration)
 338 logements PLUS (prêt locatif à usage social)

o 24 logements locatifs sociaux PLS « familiaux » (Prêt Locatif Social)
o 81 logements locatifs sociaux PLS « spécifiques » de type logement-foyer
o 321 logements locatifs sociaux réhabilités par mobilisation de PALULOS

C’est sur ces bases que le projet d’avenant joint en annexe a été élaboré avec l’Etat. 

Il   est   donc   proposé   au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le projet d’avenant de clôture 2017 à la convention de gestion déléguée des
aides à la pierre qui comprend notamment les objectifs de production et les moyens alloués
par l’Etat à Perpignan Méditerranée Métropole ;
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 D’INSCRIRE au budget principal les crédits de paiement LLS prévus dans le projet d’avenant
de clôture 2017 à la convention de gestion déléguée des aides à la pierre ;

 D’AUTORISER  le  Président ou l’Elu délégué en la  matière à signer tous actes utiles pour
mener à bien le dossier, et notamment les avenants à la convention de gestion déléguée des
aides à la pierre.
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AVENANT n°1 à l’avenant 2017 

 

à la convention principale de délégation de la compétence de l’Etat 

d’attribution des aides à la pierre, conclue en application de l’article L 5217-211 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine  

 

- Clôture année 2017 - 

 

Le présent avenant est établi entre : 

 
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, dénommée Perpignan Méditerranée 
Métropole, représentée par Monsieur Jean-Marc PUJOL, Président 

d' une part, 
 
et 
 
L’État, représenté par Monsieur Philippe VIGNES, Préfet du département des Pyrénées-Orientales 

d’ autre part, 
 
VU la délibération n° 2017/02/XX du conseil de communauté en date du 21 décembre 2017, autorisant le 
Président à signer le présent avenant, 

 

VU la convention de délégation de compétences des aides à la pierre conclue entre Perpignan 
Méditerranée Métropole et l’Etat, en application de l’article L 5217-211 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le 29 juin 2016, 

 

VU les tableaux de répartition de l'enveloppe et de programmation 2017 PLUS/PLAI transmis par la DREAL, 
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Il a été convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 : 

L’article I-2-1 du Titre I de la convention est complété comme suit : 

 

Pour 2017, les objectifs quantitatifs réactualisés par les perspectives de consommation et par les tableaux 
de répartition de la DREAL, se décomposent comme suit : 

 
a) 493 logements PLUS et PLAI : 

 155 logements PLAI « familiaux » (prêt locatif aidé d'intégration) 
338 logements PLUS (prêt locatif à usage social) 
   
b) 24 logements locatifs sociaux PLS « familiaux » (Prêt Locatif Social) 
 
c) 81 logements locatifs sociaux PLS « spécifiques » de type logement-foyer 
 
d) 321 logements locatifs sociaux réhabilités par mobilisation de PALULOS 
 
 

ARTICLE 2 : 

 L’article II-2 du Titre II de la convention est complété comme suit : 

 

Pour le parc public: 

Pour 2017, vu l'avancement de la programmation de logements sociaux établi dans le cadre des 
perspectives de consommation et par les tableaux de répartition de la DREAL, l'enveloppe de droits à 
engagement s’élève à 1 123 000 €, dont un reliquat de 34 822,00 € d’autorisations d’engagement issues 
de l’exercice 2016. Le montant corrigé de l’autorisation d’engagement pour 2017 sera donc de 
1 088 178,00 € pour le parc public. 
 
Les montants des dotations déléguées à hauteur de 1 025 498,00 € ont été les suivants : 
 
424 075,00 € représentant le 1er acompte 2017 (25 % de la dotation initiale CRHH) 
336 343,00 € représentant le 2ème acompte 2017 (60 % de la dotation initiale CRHH) 
265 080,00 € représentant le 3ème acompte 2017 (80 % de la dotation initiale CRHH) 

 
 
Le solde de la dotation restant à déléguer s’élève donc à 62 680,00 € représentant le solde des droits à 
engagements prévisionnels 2017. 
 

ARTICLE 3 : 

L’article II-5-1 du Titre II de la convention est complété comme suit : 
  
En 2016, compte-tenu de la création en cours d’année du Fond National des Aides à la Pierre (FNAP), seule 
une partie des droits à engagement notifiée par courrier de la Ministre le 5 février 2016, a été déléguée 
aux régions en début d’année 2016. 
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Pour 2017, l’Etat a alloué exceptionnellement au délégataire son enveloppe de droits à engagement dans 
les conditions suivantes : 

 40 % de la dotation prévisionnelle pour l’année (hors dotation spécifique logements « Structure » 
/ « Adaptés» et hors enveloppe « bonus petits logements ») ; 

 20 % de la dotation prévisionnelle pour l’année (hors dotation spécifique logements 
« Structure »/ »Adaptés » et hors enveloppe « bonus petits logements ») ; 

 une partie de la dotation de PLAI structures a été déléguée sur présentation d’une attestation de 
dossier complet, 

 le solde des droits à engagement de l’année est délégué et ajusté en fonction de l’état des 
réalisations constatées et des perspectives pour la fin de l’année, et ce, dans la limite des droits à 
engagement disponibles. 

 le solde prévisionnel des droits à engagement de l’année sera notifié au plus tard le 15 octobre, 
par voie d’avenant, et ajustée en fonction de l’état des réalisations constatées et des perspectives 
pour la fin de l’année, et ce, dans la limite des droits à engagement disponibles. 

 

Rappel: pour l'année de gestion 2017, la proportion de PLAI familial dans les opérations mixtes PLUS et 
PLAI a été fixée pour Perpignan Méditerranée Métropole à 33%. 

 
Le financement des logements en P.LS ne pourra être supérieur à 20% de la production annuelle des 
communes ayant moins de 15% de logements locatifs sociaux. En outre, une attention particulière devra 
être portée sur l’agrément des PLS pour les logements ordinaires en zone C, ceux-ci devant bien sûr 
répondre à des besoins clairement identifiés. Aussi, sur ces territoires, les PLS devront principalement 
permettre le financement des structures collectives comme, par exemple, les établissements pour 
personnes âgées et handicapées. 
 

ARTICLE 4 : 

L’article II-5-2 du Titre II de la convention est complété comme suit : 
 
Le montant définitif des crédits de paiement alloués par l’Etat à Perpignan Méditerranée Métropole pour 
2017 s’élève à 1 860 613,84 €. 
 

ARTICLE 5 : 

 
Les tableaux de programmation de logements sociaux pour le parc public sont annexés au présent avenant. 

 

ARTICLE 6 : 

  

Le reste de la convention type de délégation de compétence est sans changement. 

   

ARTICLE 7 : 

  

Le présent avenant à la convention type de délégation de compétence fera l’objet d’une publication au 
recueil des actes administratifs de la préfecture et du délégataire. 
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Fait à                                 le       Fait à 
 
Pour Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine 
Le Président 
 
 
Jean-Marc PUJOL 

 Le Préfet des Pyrénées-Orientales 
 
 
 
 
Philippe VIGNES 
 

 
 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

Objectifs de réalisation 

Parc public tableau de bord 2017 

 

 

PARC PUBLIC 
Prévus - 

Convention 

Programmation au  

29 novembre 201 

PLAI 

PLAI structure 

PLUS 

179 

0 

381 

155 

0 

338 

Total PLUS-PLAI 560 493 

PLS familiaux 37 24 

PLS spécifiques 0 81 

PSLA (accession à la 

propriété) 
0 0 

PALULOS  321 

Total général 597 838 
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RAPPORT AU CONSEIL

CONTRAT DE VILLE - APPROBATION DE LA CONVENTION OPÉRATIONNELLE ENTRE LA VILLE DE
PERPIGNAN  ET  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE  RELATIVE  AU  PROJET  DE
RÉHABILITATION DE L'ÉCOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU ET APPROBATION DE LA SUBVENTION

RAPPORTEUR : MONSIEUR OLIVIER AMIEL 

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de ville, Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) et
la ville de Perpignan ont conclu une convention de partenariat bilatérale visant à fixer les conditions
de l’engagement financier de Perpignan Méditerranée Métropole dans les opérations prévues dans
des  dispositifs  urbains  dans  les  quartiers  prioritaires :  Nouveau  Programme  de  Renouvellement
Urbain  (NPNRU)  et  Programme  National  de  Requalification  des  quartiers  Anciens  Dégradés
(PNRQAD). 

Dans  ce  cadre,  la  convention  bilatérale  prévoit également la  signature  de  conventions
opérationnelles pour chaque opération où Perpignan Méditerranée Métropole est sollicitée.

L’objet de la présente convention opérationnelle concerne le projet de restructuration de l’école
Jean-Jacques Rousseau située dans le périmètre du PNRQAD.

Le projet de convention opérationnelle     : 

Ce projet  de convention a pour  objet  de définir  le  niveau de l’aide de Perpignan Méditerranée
Métropole et sa modalité de mise en œuvre de la subvention de Perpignan Méditerranée Métropole
pour le projet de restructuration de l’école Jean-Jacques Rousseau dans le quartier de la gare situé
dans le périmètre du PNRQAD.  Cette opération comprend le  réagencement des salles de classe, la
fermeture des coursives extérieures, l’ajout de deux ascenseurs, la création de sanitaires extérieurs
et création de préaux.

Dans ce cadre, la convention prévoit notamment que : 

 La subvention de Perpignan Méditerranée Métropole est de 1 500 000 €.
 La subvention sera versée en fonction du rythme d’avancement des travaux sur justificatifs. 

La convention prend fin à l’achèvement des travaux.

Le projet de convention est disponible auprès du service des assemblées et sera tenu à disposition des
élus en séance.
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Il est donc   proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER l’octroi d’une subvention de 1 500 000 € pour le projet de restructuration de
l’école Jean-Jacques Rousseau située dans le périmètre du PNRQAD ;

 D’APPROUVER le  projet de  convention  opérationnelle  entre  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine et la ville de Perpignan ;

 D’IMPUTER  la dépense  sur  le  budget  principal  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine ;

 D’AUTORISER  le  Président ou  l’Elu délégué en la  matière à signer tous actes utiles  pour
mener à bien le dossier et notamment le projet de convention opérationnelle « le projet de
restructuration de l’école Jean-Jacques Rousseau situé dans le périmètre du PNRQAD » entre
Perpignan Méditerranée Métropole et la ville de Perpignan.
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RAPPORT AU CONSEIL

POLITIQUE DE LA VILLE / CONTRAT DE VILLE 2015-2020 - APPEL À PROJET 2018 - SUBVENTIONS
PORTEURS DE PROJETS

RAPPORTEUR : MONSIEUR OLIVIER AMIEL 

Le  Contrat-cadre du contrat de ville a été signé le 15 mars 2015 par  l’État,  la  Ville de Perpignan,
Perpignan Méditerranée  Métropole,  le  Conseil  Régional,  le  Conseil  Départemental,  les  Chambres
consulaires, les Bailleurs sociaux, la CAF, Pôle Emploi... 

Ce contrat cadre définit les axes stratégiques et les orientations opérationnelles pour les principales
thématiques  (développement  économique/emploi,  cohésion  sociale,  cadre  de  vie/rénovation
urbaine), les priorités transversales (égalité et lutte contre les discriminations, jeunesse, attractivité
et  cohésion  sociale,  participation  des  habitants)  et  leurs  déclinaisons  sur  chacun  des  quartiers
prioritaires.

Chaque année, un appel à projet élaboré par l’ensemble des partenaires est lancé. C’est sur la base
de cet appel à projet que les actions du contrat de ville sont financées. L’appel à projet 2018 a fait
l’objet d’un avis favorable du comité de pilotage du contrat de ville en novembre 2017.

Dans le cadre de l’appel à projet 2018, les priorités de Perpignan Méditerranée Métropole sont les
suivantes :
DOMAINE D’INTERVENTION PRIORITES 2018 / CONDITIONS

- Développement économique, 
insertion professionnelle
- Cadre de vie (Habitat, Eco-
gestes, tri-sélectif, mobilités)
- Prévention de la délinquance 
(y compris routière)
- Lutte contre les discriminations
- Egalité Homme-Femme

Pour le pilier « cadre de vie » du contrat de ville, la Communauté 
Urbaine priorisera les projets portant sur les quartiers en 
renouvellement urbain :

- Le centre historique et le quartier Saint Jacques en 
particulier

- La Diagonale du Vernet et le Nouveau Logis
- Le Champ de Mars

Pour les autres thématiques, tous les quartiers prioritaires peuvent
solliciter une subvention.

Une enveloppe de 100 000 € maximum sera réservée par Perpignan Méditerranée Métropole dans le
cadre de son intervention au titre de l’appel à projet 2018.

L’appel à projet 2018 a fait l’objet d’un avis favorable du comité de pilotage 2018 du Contrat de Ville. 
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Il est disponible auprès du service des assemblées et sera tenu à disposition des élus en séance.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER  l’appel à projets 2018 et le soutien de Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine aux porteurs de projets œuvrant pour plus de cohésion sociale au sein
des quartiers ;

 D’IMPUTER  la dépense de cent mille euros (100 000 €)  au Budget Principal de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine  correspondant aux différentes subventions
qui seront allouées ;

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

VALIDATION DU PROJET DE RAPPORT ANNUEL DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

RAPPORTEUR : MONSIEUR OLIVIER AMIEL 

La réglementation prévoit que chaque année la Communauté urbaine  établisse un rapport annuel
sur la mise en œuvre de la politique de la ville et recueille l’avis de la Ville de Perpignan, de la Caisse
d’Allocation Familiale, du Département, de la Région et des  Conseils Citoyens, conformément aux
modalités de publicité qu’elle a définie.

1/ Le rapport 2016 du contrat de ville de Perpignan Méditerranée Métropole.

Le rapport annuel 2016 donne des statistiques sur l’évolution des quartiers prioritaires,  dresse un
bilan intermédiaire des actions du contrat de ville et répertorie les actions menées sur le territoire de
la Ville de Perpignan en matière de développement social urbain. Il donne aussi le bilan de l’appel à
projet 2016. Ainsi, ce sont 130 actions qui ont été soutenues, pour un total de 70 porteurs de projets
dont 86%  d’associations. La thématique  « lien social » est celle qui compte le plus d’actions (40),
suivie par l’éducation et la santé, avec une vingtaine d’actions. 

Les crédits dédiés à l’appel à projet 2016 sont en hausse de 10% par rapport à 2015 et atteignent
2 075 929 €. Le bloc communal (Ville et Communauté urbaine) apporte 269 749 € de cette somme, il
est le  deuxième contributeur  après  l’Etat.  La  Communauté  urbaine  seule  abonde  à  hauteur  de
66 68 €, essentiellement sur les thématiques emploi-insertion et cadre de vie.

2/ Les avis relatifs au contrat de ville de Perpignan Méditerranée Métropole.

Le  Conseil de  Communauté du 11 juillet 2016 a validé les modalités de concertation du projet de
rapport. Ainsi,  ce projet a été transmis par courrier le 30 octobre 2017 à l’ensemble des conseils
citoyens, l’Etat, la CAF, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, la ville de Perpignan.

L’ensemble  des partenaires disposaient  d’un délai  courant  jusqu’au 4 décembre 2017 pour faire
parvenir  leurs avis sur le projet de rapport.  A défaut de réponse dans ce délai,  l’avis  est réputé
favorable.

La  ville  de  Perpignan,  dans  un  courrier  reçu  le  23  novembre  2017  par  Perpignan  Méditerranée
Métropole a indiqué que le projet de rapport annuel 2016 serait soumis pour approbation avec avis
favorable au Conseil Municipal du 20 décembre 2017
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Quatre avis ont été reçus formellement dans les temps : celui de l’Etat, du Conseil Départemental
ainsi que les avis de deux Conseils-Citoyens : Bas Vernet/ Clodion et Centre Ancien.

Le Conseil Départemental dans le cadre de son avis du 1er décembre 2017 indique que le projet de
rapport  fait  l’objet  d’un avis  favorable compte tenu que l’ensemble de ses observations ont été
prises en compte.

L’Etat, dans son avis, reçu par messagerie internet le 1er décembre 2017, émet un avis favorable
assorti des recommandations suivantes :

S  ur la forme :
 Que soient identifiées les actions financées via la Dotation de Solidarité Urbaine ;
 Que soit  annexé  le  bilan  annuel  du  pacte  financier  et  fiscal  de  solidarité  conclut  par  la

Communauté urbaine avec ses communes membres ;
 Que soit mentionnée la lutte contre la radicalisation parmi les axes transversaux, dont le plan

a été annexé au contrat de ville initial en 2016.

Ces demandes seront prises en compte et annexées au Contrat de Ville.

Sur le fond, l’Etat souhaite que des pistes d’amélioration soient apportées en 2018 :

 Meilleure articulation entre les dispositifs et les acteurs du pilier Economie et Emploi ainsi
qu’avec le Contrat territorial d’éducation artistique et culturel,

 Mieux repérer les jeunes les plus éloignés de l’emploi,
 Réactiver la Gestion Urbaine de Proximité,

Enfin le rapport 2017 devra mettre en évidence :
 La dotation politique de la ville,
 La prise en compte du NPNRU et de son volet social,
 Les modalités de gouvernance et de pilotage Commune/ EPCI.

Les Conseils Citoyens Bas Vernet-Clodion et Centre Ancien, qui ont fait un retour par message le 1er

décembre  pour  le  premier  et  le  4  décembre  2017  pour  le  second,  font  un  certain  nombre  de
remarques dans leur avis mais s’abstiennent d’émettre un avis formellement négatif ou positif sur le
rapport.

Ces avis seront annexés au rapport annuel du contrat de ville 2016.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

- DE PRENDRE ACTE des avis formulés par l’ensemble des partenaires au titre de la procédure
de consultation relative au projet de rapport annuel 2016 du contrat de ville de Perpignan
Méditerranée Métropole ;

- D’APPROUVER le  rapport  annuel  2016 du  contrat  de  ville  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole joint en annexe ;

- D’IMPUTER sur le  budget principal  le  coût des mesures de publicité relatives au rapport
approuvé sur la mise en œuvre de la politique de la ville prévu aux articles L 111-2 et L 1811-
2 du Code Général des Collectivités territoriales ;
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- D’AUTORISER le  Président ou  l’Elu délégué en la  matière à signer  tous actes utiles pour
mener à bien le dossier.
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I - Rappel des principales orientations du contrat de ville et projet 
de territoire 

 

Le cadre national, proposé par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine, vise à concentrer les moyens sur les territoires les plus en difficulté, à 
réduire les inégalités territoriales et à améliorer les conditions de vie des habitants. L'objectif 
principal est de pouvoir redonner à la Politique de la Ville une meilleure lisibilité, cohérence 
et efficacité, grâce à une géographie prioritaire simplifiée (fondée sur un critère unique de 
niveau de revenu des habitants), la mobilisation concomitante des crédits de droit commun 
et spécifiques et la co-construction des habitants. 

L’inscription de la Politique de la Ville dans le Projet de Territoire de l'Agglomération 

Depuis 2015, Perpignan Méditerranée Métropole met en œuvre le contrat de ville 2015-2020 
et son nouveau projet de territoire : les orientations du premier ayant été reprises dans le 
volet cohésion sociale du second. Ainsi, la place centrale de la Ville de Perpignan a été 
réaffirmée comme un atout essentiel pour la réussite du territoire.  

Pour Perpignan Méditerranée Métropole, le projet de territoire et le contrat de ville doivent 
permettre d’être un appui fort pour la reconquête des quartiers en difficulté.  

L’enjeu est double : 

� Lutter contre la pauvreté et l’exclusion et ainsi réduire les inégalités qui frappent les 
quartiers les plus pauvres de notre territoire, 

� Redonner l’envie de « vivre ensemble « sur l’ensemble du territoire communautaire.  

L’articulation des différentes politiques, socle de la réussite du projet  

Les interventions entre les politiques sectorielles et leurs déclinaisons dans les quartiers, de 
même que la dimension urbaine des projets et les actions aux titres des politiques sociales, 
éducatives ou d’insertion doivent être articulées afin de réduire durablement les inégalités 
dont souffrent les habitants des quartiers prioritaires. C’est l’objectif fixé aux partenaires du 
contrat de ville, dont la gouvernance est organisée autour de Perpignan Méditerranée 
Metropole, de la Ville de Perpignan, de l’Etat, du Conseil Départemental des Pyrénées-
Orientales, de la CAF, du Conseil Régional Occitanie et des Conseils Citoyens. 

Le contrat de ville s’organise autour de trois piliers : 

� Le pilier « cohésion sociale » qui a pour axes stratégiques : 

� Promouvoir la réussite éducative de l’école primaire au lycée  
� Garantir l’accès aux droits fondamentaux comme outil d’inclusion sociale, 
�  Favoriser le mieux vivre ensemble. 
 

� Le pilier « habitat, cadre de vie » qui a pour axes stratégiques 

� L’optimisation de la production de logements pour répondre aux besoins et 
équilibrer les peuplements, 
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� L’attractivité des quartiers du fait d’équipements qui leur confèrent une 
centralité dans un cadre de vie apaisé et sécurisé, 

� La gestion urbaine de proximité comme démarche d’amélioration du cadre 
de vie, de vivre ensemble, et d’attractivité. 
 

� Le pilier « économie et emploi » qui a pour axes stratégiques : 

� L’appui, le soutien, le développement de l’activité économique, 
� L’appui, le soutien, le développement de l’offre commerciale et de services, 
� L’appui et l’accompagnement vers des parcours d’insertion professionnelle 

durable. 
 

Ceux-ci seront reliés par trois axes transversaux : l’égalité hommes/femmes, la lutte contre les 
discriminations et la jeunesse.  

Enfin, les différents enjeux ont été déclinés territorialement au travers de projets spécifiques :  

� Des Projets Intégrés sur les secteurs: 
� Centre Ancien, Diagonale du Vernet, Nouveau Logis, Champ-de-Mars, 

� Des Projets de Quartiers à consolider, poursuivre, et revisiter sur les secteurs : 
� Baléares - Rois de Majorque, Bas-Vernet – Clodion 

� Des projets à construire : les quartiers qui entrent dans la géographie prioritaire sur les 
secteurs : 

� Saint-Assiscle, la Gare, Bas-Vernet Est, 
� Les territoires de veille sur les secteurs : 

� la Cité ensoleillée, Les Romarins 
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II - Données statistiques sur l’évolution des quartiers prioritaires 

En application du décret n° 2014-767 du 3 Juillet 2014, la carte des périmètres réglementaires 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville a été définie, après consultation des 
collectivités territoriales. 

Ces territoires ont été identifiés au sein des unités urbaines sur la base de deux critères :  

� un nombre minimal d’habitants (fixé à 1 000 habitants),  
� l’écart de développement économique et social par rapport aux autres territoires (cet 

écart est apprécié à travers le critère unique de concentration des populations à bas 
revenus). 
 

Par décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014, neuf quartiers ont été reconnus comme 
prioritaires au titre de la politique de la ville sur Perpignan. 
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EVOLUTION DE LA POPULATION 
 

   

 
Quartier 

Population  

2011 2013 Evolution 

Quartier Saint-Assiscle 2 520 2 630 2,2% 

Quartier Gare 3 330 3 430 1,5% 

Quartier Bas-Vernet Ancien Zus 2 600 2 828 4,4% 

Diagonale Du Haut - Moyen-Vernet 4 060 5 101 12,8% 

Rois De Majorque 1 320 1 581 9,9% 

Bas-Vernet Nouveau QPV 3 110 2 854 -4,1% 

Quartier Nouveau Logis 1 030 994 -1,7% 

Quartier Champ de Mars 1 710 1 609 -3,0% 

Quartier Centre Ancien 8 740 11 358 15,0% 

Quartiers nord 10 800 11 777 4,5% 

Quartiers sud 8 880 9 250 2,1% 

QPV 19 680 21 027 3,4% 

Perpignan 120 365 123 089 1,1% 

L’analyse statistique est limitée par 
la disponibilité des données 
INSEE : elle sera limitée aux années 
2011 et 2013. 

La croissance démographique 
annuelle des quartiers sud est, en 
moyenne, deux fois plus rapide 
que la moyenne constatée dans 
l’ensemble de la ville. Celle des 
quartiers nord est quatre fois plus 
rapide. 

Le quartier St Jacques semble 
particulièrement attractif, avec 
une hausse record de 15%. 
Toutefois sur une échelle aussi 
fine, ces chiffres sont à prendre 
avec précaution. Il n’en demeure 
pas moins qu’une dynamique 
semble être à l’œuvre.  

Notons que deux quartiers ont vu 
leur population diminuée de 
manière significative : Bas-Vernet 
Est et Champ de Mars. 
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ANALYSE DES REVENUS 
 

 

 

  

Quartier 

Médiane Revenus 
disponible  /UC 

2012 2013 Evolution 

Quartier Saint Assiscle 13 408 13 616 1,6% 

Quartier Gare 12 829 12 973 1,1% 

Quartier Bas-Vernet Ancien Zus 10 516 10 540 0,2% 

Diagonale Du Haut - Moyen-Vernet 10 560 10 922 3,4% 

Rois De Majorque 10 262 10 493 2,3% 

Bas-Vernet Nouveau QPV 13 519 13 591 0,5% 

Quartier Centre Ancien 11 182 11 307 1,1% 

Quartier Nouveau Logis 10 594 10 814 2,1% 

Quartier Champs De Mars 10 944 10 750 -1,8% 

QPV 11 535 11 667 1,1% 

Perpignan 14 689 15 785 7,5% 
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Médiane Revenus disponible  /UC 2012 Médiane Revenus disponible  /UC 2013

Médiane Revenus disponible  /UC Evolution

Les revenus par unité de 
consommation ont légèrement 
augmenté sur la période, à +1.1% 
par an.  

C’est un résultat encourageant, 
même s’il est en deçà des résultats 
observés pour l’ensemble de la 
ville. En effet, les habitants de 
Perpignan ont, entre 2011 et 2013, 
vu leurs revenus augmenter de 
7.5% par an.  

A noter que le Champ de mars est 
le seul quartier dont les revenus 
médians ont baissé, ce qui 
confirme la nécessité d’une 
intervention de grande ampleur. 
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III - Bilan de l’Appel à Projet 2016 
 

Dans le cadre de l’appel à projet 2016, les partenaires ont pour ambition de soutenir des 
actions innovantes et ciblées, en adéquation avec les objectifs du contrat de ville. A ce titre, 
les sommes allouées sont considérées comme des crédits spécifiques.  
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Santé

Au total, 130 actions ont 
été soutenues en 2016 
pour un total de 70 
porteurs de projets, dont 
86% sont des associations. 
La thématique lien social 
est celle qui compte le plus 
d’actions, soit 40, suivie par 
l’éducation et la santé, 
autour de 20.  

Viennent ensuite la culture, 
l’emploi et la parentalité – 
accès aux droits, avec en 
moyenne une dizaine 
d’actions. 

En termes de répartitions 
entre thématiques, 
l’éducation et le lien 
social représentent la 
moitié des subventions 
allouées.  

L’emploi, la santé et la 
culture comptent pour 
un peu plus d’un tiers. 

En revanche, la 
parentalité, l’ingénierie 
et le développement 
économique ne pèsent 
pas plus de 5% chacun. 

Enfin, la lutte contre les discriminations et le cadre de vie pèsent chacun moins de 1%. Pour le 1e, 

il est important de rappeler que c’est un enjeu transversal : des actions d’autres thématiques y 
concourent également.  

Concernant le cadre de vie, c’est un sujet où les investissements sont très importants, par exemple 
lorsqu’il s’agit de réaménager une place. Or la présente analyse ne traite que de l’appel à projet 
annuel, qui n’aide pas à la réalisation de travaux. 
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Tableau 1: répartitions des crédits spécifiques attribués par les principaux financeurs à l’Appel à Projet 2016 du Contrat de Ville de Perpignan Méditerranée Métropole 

Thèmes Porteurs 
Nb 

d'actions 
Budget 

présenté 
Etat BOP 

147 
Bloc 

communal 
Département CAF 

Total 
attribué 

% des 
subventions 
attribuées 
sur le total 

des budgets 

Autres financeurs 

Cadre de vie 3 7 62 000 7 736 8 457 1 875 0 18 068 29% FSIA, ASP, OPH PM 

Culture 10 13 1 388 426 113 100 15 500 26 800 29 000 184 400 13% CR, ASP, 

Dev eco 3 3 144 212 34 724 16 114 0 0 50 838 35% CR, CDC 

Emploi 8 12 1 229 414 81 400 64 334 75 000 0 220 734 18% 
ASP, CR, CGET, DIRECCTE, CCAS, OPH 

PM, Croix rouge, FSE, ERDF 

Education 15 23 777 830 437 005 31 500 11 700 7 400 487 605 63% 
CNASEA, Agence services civiques, caisse 

des écoles, PRE, MEN, ASP, FONJEP 

Lien social 26 40 1 382 234 281 078 77 850 8 300 26 600 393 828 28% institu jean vigo, UNAF 

Parentalités - 
droits sociaux 

9 10 349 696 31 216 10 400 14 000 41 300 96 916 28% 
Ufolep, Region, réserve parlementaire, 

MSA, CPAM, PEL 

Ingénierie 3 4 165 120 40 500 11 000 0 15 000 66 500 40% Région, DRJSCS 

Lutte contre 
les 

discriminations 
4 4 53 981 8 501 7 544 0 0 16 045 30% ASP 

Santé 14 17 441 407 112 900 31 450 36 000 24 670 205 020 46% 
ARS, CARSAT, CPAM, MSA, DDF, region, 

PDASR 

Total 95 133 5 994 320 1 148 160 274 149 173 675 143 970 1 739 954 29%  

 

 
Les financements sont en hausse de 10% par rapport à 2015. Concernant 
leur répartition par financeurs, les crédits spécifiques que l’Etat réserve à 
la Politique de la Ville, issus du Budget Opérationnel de Programme n° 
147, représentent plus de 50% des subventions allouées en 2016. Suivent 
derrière les crédits du bloc communal (Ville et Communauté urbaine), du 
département et de la CAF. La Région est un acteur de plus en plus présent. 
Notons enfin que d’autres financeurs soutiennent les projets qui 
émargent à l’appel à projet annuel, mais sur des crédits qui ne sont pas 
propres à la Politique de la Ville, notamment l’Office Public d’Habitat 
Perpignan Méditerranée et la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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 IV - Programme d’actions du contrat de ville : bilan intermédiaire et 

perspectives 

Un travail partenarial a permis d’évaluer l’état d’avancement de l’ensemble des 93 fiches-actions 
du contrat de ville au bout d’une année de mise en œuvre. 

Globalement, les partenaires ont constaté que 81% des actions avaient un état d’avancement 
satisfaisant. En revanche, 17 actions doivent être réajustées.  

La thématique Emploi – Insertion est celle qui, proportionnellement, a l’état d’avancement le 
plus satisfaisant, à l’inverse des axes transversaux.  

 

En matière d’objectifs, « la production diversifiée de logements, associé à la recherche d’un 
équilibre des peuplements », « la préservation de l’offre commerciale » et « l’amélioration de 
l’attractivité des quartiers », sont ceux dont les actions sont toutes en cours et n’appellent pas 
de difficultés particulières. A l’inverse, les objectifs « réussite éducative » et « Gestion urbaine de 
proximité » sont ceux qui ont le plus d’actions qui nécessitent d’être améliorées. 
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PILIER COHESION SOCIALE  
 

Axe 1 : Promotion de la réussite éducative de l’école primaire au lycée (Comité de Pilotage du 

Programme de Réussite Educative à venir) 

Objectif pour lequel les actions mises en place fonctionnent globalement, au travers du 
Programme de Réussite Educative notamment. Quelques-unes devront être toutefois reprises : 

- Point d’accueil parents/enfants dans le secteur du Champs de Mars à concrétiser (projet 
de Relais d’Assistantes Maternelles à l’étude) 

- Action « coup de pouce langage » devra être réorganisé vu le dédoublement des classes 
de CP dans les réseaux d’éducation prioritaire. 

- Groupe parentalité à repenser 

- Expérimentation « La Miranda » : relancer le Comité de pilotage  

Axe 2 : La garantie d’un accès aux droits, outil d’inclusion sociale 

Axe mis en œuvre au travers de projets institutionnels ou associatifs : 

- Le Contrat Local de santé, qui prévoit, notamment, en 2018 de créer une maison de santé 
à St Jacques, d’accentuer le partenariat avec l’Hôpital de Thuir autour de la santé mentale, 

- L’Espace ressources Numériques, porté par le CCAS, avec des subventions croisées des 
partenaires, dans le quartier Saint Jacques 

Une action à revoir car relèverait sans doute d’avantage du droit commun : la création d’un guide 
sur l’accès aux droits (2.4.1). 

Axe 3 : Renforcer le mieux-vivre ensemble 

Beaucoup d’actions en cours, qui fonctionnent. Citons :  

- Le Fond d’initiative citoyenne, qui permet à des projets inférieurs à 4000€ d’être soutenus 
rapidement. 

- La Charte de coopération culturelle qui avec 2 volets, couvre l’ensemble des quartiers 
prioritaires, avec un axe dédié aux jeunes de 12 à 25 ans. 

En revanche, l’accès à la citoyenneté (3.1.3) est une action qui mériterait d’être réorientée suite 
à des changements d’acteurs. La fiche 3.2.3, visant à associer les habitants à la valorisation du 
patrimoine, sera à revoir pour les mêmes raisons. 

Concernant les Maisons de quartier, l’année 2016 aura vu la montée en qualification des 
personnels, ainsi que la refonte du projet social autour de diagnostics de territoire partagés. De 
plus, les projets de relocalisation des locaux aux franges des quartiers, afin d’attirer une plus large 
part de la population, ont occupé une partie de l’année. 

De fait le rapprochement avec les Maisons Sociales de Proximité a été reporté. Il sera réactivé en 
2018. 
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PILIER CADRE DE VIE 
 

Axe 1 : Optimisation de la production de logements pour répondre aux besoins  

Cet axe, dont les actions relèvent du droit commun, est mis en œuvre via : 

• La mise en place de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL), en avril 2016, qui 

permettra de favoriser la mixité dans le peuplement des résidences sociales ; 

• La modification du Programme Local de l’Habitat (PLH), en décembre 2016 ; qui permettra de 

continuer les efforts de rééquilibrage de l’offre de logements sociaux en dehors de la ville centre ; 

• La poursuite des dispositifs opérationnels de lutte contre l’habitat indigne : OPAH RU centre-ville 

et gare, qui disposent à la fois d’un volet incitatif et d’un volet coercitif. 

En 2016, les conclusions de l’étude sur la diversification de la production de logements ont permis de 

préciser les objectifs de production de logement au sein des 3 quartiers en renouvellement urbain.  

Pour 2017 et 2018, les travaux de la Conférence Intercommunale du Logement vont se poursuivre. 

Axe 2 : Attractivité des quartiers 

De nombreux projets d’équipements ou d’aménagements ont démarré en 2016 (Campus Mailly, avenue 

Foch), tandis que la lutte contre la précarité énergétique a été une action importante en 2016, avec par 

exemple les nuits de la thermographie par la Mairie de Perpignan, ou encore la poursuite du Programme 

d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux » de la Métropole et la mise en place de la Plateforme locale de 

rénovation énergétique, en lien avec le Conseil Départemental. 

Concernant les actions de médiation, elles ont été bien mises en place dans les bus du délégataire de 

Perpignan Métropole, grâce notamment à des emplois aidés, et ont permis de réduire les incivilités (baisse 

de 60%).  

En revanche, dans le parc social, le partenariat autour de la sécurité et la prévention des actes de 

délinquance mériterait d’être réactivé. 

Sur le plan des mobilités, les réflexions se sont poursuivies, avec par exemple une étude sur les freins à 
la mobilité des habitants en quartiers prioritaires.  
 

Axe 3 : Gestion Urbaine de Proximité (GUP) et prévention de la délinquance 

Sur cet axe, plusieurs actions ne rencontrent, pas de difficultés particulières : 

• la mobilisation du Fond interministériel de Prévention de la Délinquance est satisfaisante ; 

• les conventions d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière ont été signées en 2016 par 

l’ensemble des bailleurs sociaux ayant du parc en quartier prioritaire.  
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Toutefois, les partenaires ont convenu qu’une meilleure coordination, notamment au travers du futur 

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), permettrait de rendre 

plus efficientes leurs actions.  

De la même manière, le développement du travail d’intérêt général ou la communication sur les sanctions 

pénales sont des sujets qui avancent mais qui ne sont pas suffisamment relayés, notamment vers les 

bailleurs sociaux. 

Enfin, les moyens humains ont été renforcés pour la prévention de la délinquance, avec un référent 

nommé en 2016 à la Métropole, et une équipe dédiée pour 2017/2018 à la Mairie de Perpignan, qui 

nommera aussi un référent sur la gestion urbaine de proximité. 

 

PILIER ECONOMIE ET EMPLOI 
 

Axe 1 : soutenir l’activité économique  

Globalement sur cet axe, toutes les actions sont mises en œuvre ou en passe de l’être (dispositif 
CitésLab, Pépinière à l’étude dans le Vernet, dynamisation de la zone d’activité du polygone et 
bonne mobilisation des associations). A noter toutefois : 

• le Fab Lab initialement dédié aux nouvelles technologies » sera revue avec un projet de 
mise à disposition dans un tiers-lieu d’un outillage plus classique, avec un 
accompagnement et dans une optique d’insertion professionnelle, dans le cadre de 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt du quartier St jacques ; 

• le repérage des porteurs de projets dans les quartiers prioritaires est un point essentiel 
pour la réussite de cet axe. Un forum des créateurs d’entreprises sera mis en place. 

Axe 2 : Soutenir l’offre commerciale et de services de proximité 

Cet axe concerne des actions de mise en avant des commerces et services (application SMART 
City et financements FISAC) et d’autres beaucoup plus lourdes de réaménagement urbain. Pour 
ces dernières, une étude sur le potentiel de dynamisation commerciale a permis d’arrêter deux 
grands principes : 

• la centralité du cœur de ville, qui se traduit par le projet de redynamisation de l’axe Foch 
– Augustin – Fusterie ; 

• la nécessité de préserver les alignements commerciaux de proximité dans les quartiers, 
qui a conduit à abandonner le projet de reconstruction du centre commercial du Champ 
de Mars, remplacé par de petites unités, de type « kiosques ».  

• Un diagnostic des cessions d’entreprises doit être lancer et mise en lien avec des 
repreneurs potentiels. 

Axe 3 : Favoriser l’insertion professionnelle durable 
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En matière d’insertion professionnelle, les actions du contrat de ville s’emploient essentiellement 
à faciliter l’accès des habitants des quartiers prioritaires aux dispositifs de droit commun. Elles 
sont toutes en place.  

Une interrogation subsiste toutefois sur les méthodes les plus pertinentes pour capter les publics 
éloignés de l’emploi au sein de ces dispositifs. Pour une meilleure appropriation des actions de 
proximité menées par le service public, les expérimentations basées sur la médiation doivent 
être développées, par exemple : celle menée par les CEMEA   (repérage des jeunes non pris en 
charge), et celle de l’ espace ressource numérique du centre ancien qui ont permis des mises en 
parcours professionnels de nombreuses  personnes jusque-là  complétement inconnues des 
services emploi.   

Enfin, la place de la Région, au vu des évolutions de compétence, est de plus en plus importante.  

 

Axes transversaux 

• La lutte contre les discriminations a été abordée sous l’angle de l’insertion par l’emploi 
en 2016, avec la réalisation d’un diagnostic. L’année 2017 devrait voir se concrétiser un 
programme d’action. C’est par ailleurs un sujet où les associations locales sont bien 
repérées.  

Une action prévue lors de l’écriture des fiches en 2015, concernant les femmes et 
l’insertion professionnelle n’a pas été mise en œuvre et sera supprimée.  

• La jeunesse est un axe qui est largement pris en compte dans le cadre du droit commun 
(garantie jeunes, emplois d’avenir, CIE starter, …). Au titre des crédits spécifiques une 
action lui est réservée, tournée vers l’insertion professionnelle. Celle-ci est en place mais 
des ajustements pourront être apportés concernant les permanences au sein des maisons 
de quartiers. En effet les jeunes trop éloignés de ce type de projet ne viennent pas aux 
permanences. Le travail de terrain devra être privilégié. 

• L’attractivité et la cohésion sociale regroupe les projets intégrés du Champ de mars et 
Diaz – Nouveaux logis, ainsi que le projet d’intérêt national du centre ancien. Leurs 
financements, pour la partie « investissements », sont essentiellement assurés par la 
Commune et la Communauté Urbaine, l’OPH Perpignan Méditerranée, l’Etat, avec l’ANRU 
notamment, l’Europe via le FEDER, et la Région. 

La temporalité entre financements européens et ANRU étant différente, seules quelques 
opérations ont pu démarrer en 2016, une fois l’ensemble des études prévues au protocole 
du NPNRU livrées. Il s’agit du retour de l’Université en centre-ville, avec le campus Mailly, 
et de l’espace sportif du Champ de Mars.  

Par ailleurs, pour le projet de renouvellement urbain et social de St Jacques, il est à noter 
que la révision des documents d’urbanisme, qui est menée en parallèle, allonge les délais 
de mise en œuvre. 
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V Actions menées sur le territoire de la Ville de Perpignan en matière 

de développement social urbain  

 
L’action de la ville de Perpignan en matière de développement social urbain s’exerce dans un objectif de 
proximité des équipements et des actions. Elle implique la totalité des services de la Ville et s’appuie tant 
sur un partenariat institutionnel (dont l’État et la CAF) qu’associatif. 
 
Cette volonté de proximité en faveur de la cohésion sociale repose sur le déploiement de structures et/ou 
de dispositifs dans les QPV, et plus particulièrement sur : 
 
 

- Les maisons de quartiers,  

- Les Espaces adolescence 
jeunesse 

- Le Programme de 
réussite éducative 

- L’Atelier santé ville 

- La Gestion urbaine de 
proximité 

- La charte de coopération 
culturelle 

- Le service Jeunesse 
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LES MAISONS DE QUARTIER 

 Les maisons de quartier sont des « lieux ressources » pour les habitants et l’ensemble des acteurs du 
développement social local. Ils proposent des services et activités à finalité sociale, éducative et culturelle 
qui favorisent les initiatives locales et le mieux vivre ensemble. 

L’objectif des maisons de quartier est de rompre l’isolement des habitants, de prévenir et réduire les 
exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les intégrant dans des projets collectifs leur 
permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur le territoire. 

Véritables foyers d’initiatives, les maisons de quartier innovent et agissent donc au quotidien dans les 
quartiers pour être tout à la fois :  

- Un lieu de rencontres, d’échanges et d’activités intergénérationnelles, qui accueille toute la 
population en veillant au respect de la mixité sociale. 

- Un équipement de proximité dont le projet de développement social est de favoriser le « vivre 
ensemble » ;  

- Un lieu de développement de liens familiaux et sociaux ; 

- Un lieu d’animation sociale et d’expression qui vise à développer la participation citoyenne, la 
prise de responsabilité par les usagers et les bénévoles ;  

- Un lieu de valorisation des initiatives locales et d’aide au développement de la vie associative ; 

- Un lieu d’accompagnement des habitants les plus exclus vers les dispositifs de droit commun ; 

- Enfin, un lieu d’échanges, de concertation et de coordination entre les professionnels et les 
acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire. 

 
En 2016, la Ville de Perpignan - avec le soutien de la CAF (Caisse d’allocations familiales) et de l’ACSE 
(Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) - coordonne et anime un réseau de 8 maisons 
de quartier :  

 

- Pour le secteur nord : Haut-
Vernet, Bas-Vernet, Nouveau 
Logis/Les Pins, Vernet 
Salanque ; 

- Pour le secteur sud : Saint-
Jacques/Saint-Matthieu, 
Mailloles, Saint-Martin, 
Saint-Gaudérique/Champ de 
Mars. 
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LES ESPACES ADOLESCENCE ET JEUNESSE (EAJ) DES MAISONS DE QUARTIER 
 
Les EAJ sont des structures d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation, de soutien à l’initiative et 
d’organisation d’activités de loisirs éducatifs pour les 11/17 ans. Ils sont labellisés par l’ETAT (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) et financés par la CAF par le biais de la prestation de service 
accueil de loisirs sans hébergement et dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse.  
En 2016, l’ensemble des activités et actions proposées par les 10 EAJ mis en place par la ville a concerné 
plus de 600 adolescents et proposé : 

- Une offre de services : accompagnement à la scolarité pour les collégiens et lycéens ; ateliers 
de recherche d’emploi ou de formation, participation au dispositif de « raccrochage 
scolaire », actions de sécurité routière, points santé dans chaque EAJ ; 

- Une offre d’animations (sportives, culturelles, scientifiques), de séjours collectifs à thèmes, 

d’actions humanitaires, de sensibilisation à la protection de l’environnement, au patrimoine, 

de projets de devoir de mémoire et de découverte du monde de la Défense. 

 
 

LE PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
 
Les équipes pluridisciplinaires de suivi (EPS) : réalisent une étude approfondie de situations individuelles 

par une approche globale et multidimensionnelle. Les EPS sont composées de différents partenaires 

(Éducation nationale, Conseil départemental, pédopsychiatrie, partenaires du territoire). Il en existe 6 sur 

les secteurs des collèges Moulin, Pagnol, Pons, Sévigné, Camus et Garrigole (nouveau). 346 situations ont 

été évaluées et suivies.  

 

 

 

 
Clubs « Coup de pouce » CLE (club lire, écrire) : au total 12 écoles élémentaires et 120 enfants bénéficient 
de l’action adressée aux enfants de CP (6 à 7 ans) repérés par leur enseignant sur des fragilités dans 
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l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Un accompagnement concomitant des familles est également 
réalisé. 
 
Coup de pouce CLA (Club Langage / Grande section de maternelle) : 11 écoles maternelles (110 enfants) 
ont bénéficié de l’action adressée aux enfants de grande section qui parlent peu en classe, peu 
francophones et à leurs parents. 
 
Adulte relais secteur Pons : il a en charge la prévention du décrochage scolaire sur les écoles Jean Jaurès, 
Victor Hugo et le collège Pons. Bilan : 76 familles suivies et 66 % des enfants suivis pour des « absences 
perlées » retrouvent une fréquentation scolaire régulière. 
 
Développement Accompagnement scolarité : création du recueil des actions d’accompagnement à la 

scolarité à l’attention des professionnels afin d’établir l’état des lieux, de repérer les manques à couvrir 

et de mieux orienter les familles. 

Secteur Champs de mars, Ligue de l’enseignement : atelier sur les écoles élémentaires Fénelon et 
Coubertin depuis septembre 2016. Moyen Vernet ADPEP et bibliothèque Barande : travail en relation 
avec l’équipe de la bibliothèque. 

Lutte contre le décrochage scolaire collège Camus - Projet « l’Odyssée » : à destination de 3 classes de 

6ième dans l’objectif de travailler autrement les apprentissages, changer le rapport à l’école et aux 

enseignements. 6 élèves par classe en situation de décrochage repérés et orientés par les enseignants 

vers le projet « Odyssée ». 3 groupes d’intervention : Théâtre : Arts plastiques, Jardin mythologique. 

 

 

 

L’ATELIER SANTE VILLE 

L’atelier santé ville développe 4 approches thématiques (Accès aux soins, Santé 
mentale, Nutrition/santé/sport, Addictions) et 3 approches populationnelles 
(petite enfance, jeunes, séniors) avec les objectifs suivants : 

- Identifier au niveau local les besoins spécifiques des publics en difficulté et les déterminants de 
l'état de santé liés aux conditions de vie, 

- Faciliter la mobilisation et la coordination des différents intervenants par la création et le soutien 
à des réseaux médico-sociaux, 

- Diversifier les moyens d'intervention en fonction de l'analyse des besoins par site. Rendre effectif 
l'accès aux services publics sanitaires et sociaux de droit commun, 

- Développer d'une part, la participation active de la population à toutes les phases des 
programmes (diagnostic, définition des priorités, programmation, mise en œuvre et évaluation) 
et d'autre part, la concertation avec les professionnels et les différentes institutions du secteur 
sanitaire et social concernés par ces programmes. 

 
Les actions développées dans le cadre de la politique de la ville : 

PAUSES SANTE : permanence dans les centres sociaux animée par une infirmière de santé publique et une 
diététicienne. 

SANTE MENTALE : équipe mobile de psychiatrie composée d’un psychiatre, d’infirmiers et d’un 
psychologue. Cellule de gestion des situations complexes afin d’apporter une réponse coordonnée à la 
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situation de personnes en grande difficulté psychique, social, somatique… Son principal objectif est 
d’anticiper les situations critiques afin de limiter les hospitalisations sous contraintes. 

PARENTALITE : groupe de parole mensuel au sein des maisons de quartier et axé sur le soutien à la 
fonction parentale (animé par le CH de THUIR, les associations Parenthèse, ADSEA, APEX et le Planning 
Familial). 

SENIORS : atelier équilibre au palais des congrès (apprendre à éviter les chutes), programme d’aides aux 
aidants, ateliers lecture sensorielle, actions de dépistage (diabète, cancer, vu, audition…), conférences 
thématiques (les médicaments, les séniors fassent aux arnaques et abus de faiblesse...) 

NUTRITION SANTE SPORT : Programme « Manger Bouger » : 20 écoles inscrites (initiation aux sports, 
atelier diététique pour les enfants, formation des ATSEM) et « Faciliter l’accès aux sports » : 20 clubs 
sportifs inscrits dans le programme 
 
 
 

LA GESTION URBAINE DE PROXIMITE 

Le département PROXIMITE ET SERVICES A LA POPULATION de la ville de Perpignan - composé notamment 
des directions de la Police municipale, des Mairies de quartier et du Cadre de vie - s’est inscrit dans la 
démarche d’élaboration du contrat de ville sur le pilier « cadre de vie » et plus spécifiquement sur les axes 
liés à la gestion urbaine de proximité, à la tranquillité publique et à la prévention de la délinquance. 

Il assure, en lien avec les services de l’État, l’animation du contrat local de sécurité et est un partenaire 
privilégié de la Zone de sécurité prioritaire (ZSP). 
 

 
 
LA CHARTE DE COOPERATION CULTURELLE 

Signée en février 2016 pour 2016/2018, elle réunit l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs 
des secteurs de la culture, du social et de l’éducation, et particulièrement ceux qui agissent dans le cadre 

du Contrat de Ville et du Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle.  

Le nouveau CTEAC 2017/2019 (Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle) a été signé le 

20 février 2017 et concerne tous les publics sur tous les territoires, avec une attention particulière portée 
à la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, sur tous leurs temps de vie, ainsi qu’aux publics éloignés de 
la culture et au public empêché.  

Coordonné par la Direction de la culture, le CTEAC comprend actuellement 2 volets : le volet Jeune public 
(0 à 12 ans) et le volet Grand public avec une attention particulière portée aux 12-25 ans, au public 
empêché, au public éloigné de la culture et aux quartiers prioritaires. 
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LE SERVICE JEUNESSE 

Il a pour mission d’œuvrer pour et avec les jeunes et adolescents Perpignanais de 11 à 30 ans sur 3 axes 
majeurs : séjours collectifs, soutien à l’initiative, découvertes culturelles. A travers ces actions, le service 
jeunesse vise à : 

- Valoriser les compétences des jeunes et leur autonomie ; 
- Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité et de la citoyenneté ; 
- Encourager la créativité et l’expression dans tous les domaines. 

Chaque année, ce sont 450 jeunes qui bénéficient des séjours collectifs, 120 de places en club ado, 10 à 
30 par action transversale. À titre d’exemple, une action autour du « devoir de mémoire » avec l’EAJ du 
Champ de mars : un groupe de 10 jeunes a travaillé sur la réalisation d’un documentaire sur LA RETIRADA.  
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Annexes 

 

I- Etat d’avancement des actions du Contrat de Ville 

II- Actions mises en place en matière de concertation autour des 

Projets de Renouvellement Urbain  

III- Appel à projets 2018 
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Annexe I- Actions mises en place en matière de concertation autour des Projets 

de Renouvellement Urbain 
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Annexe II - Etat d’avancement des actions du Contrat de Ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels Fiches actions Pilotes Etat OBSERVATIONS

1.1.1.  Développement de la scolarisation des 

moins de trois ans
EN

5 classes et postes spécifiques ont été créés dans les écoles maternelles : Blaise Pascal, Émile Roudayre, Claude Debussy, Georges Dagneaux et d'Alembert : total 60 enfants + 115 hors classes spécifiques dans 

les QPV.

Dans les autres écoles, les moins de trois ans sont scolarisés dans la limite des places disponibles. La Caf a adressé les courriers aux familles potentiellement concernées via le fichier allocataire.

1.1.2. Lieu d’accueil Parents /enfants Champ de 

mars

CAF

maisons de 

quartier

Ecoles

La mise en place d'un "Lieu d'accueil enfants-parents" (LAEP) est inscrite dans le contrat enfance jeunesse signé entre la Caf et la ville au 1er janvier 2017.

Le projet d'un LAEP sur le Champ de Mars est en attente des travaux NPNRU. Sur ce territoire, c'est le projet de création d'un 3ème RAM qui est en cours et devrait être effectif en 2018 (dans les locaux du leg 

Lavigne). Une Maison Des Familles pourrait également être installée au 1er étage du bâtiment.

1.2.1. Dispositif FOQUALE : Raccrochage scolaire 

des jeunes en service civique

CEMEA

EN

Vil le

MLJ

SPE

Dispositif efficient.

Il semblerait que le lycée Picasso ne porte plus le dispositif

1.2.2. DGS : Classe défense et sécurité globale
Collège Mme 

Sévigné
En fonctionnement - reconduit sur 2017-2018

1.2.3. Médiation en milieu scolaire
Etat

Vil le

L'adulte relais s'occupe de "l'absentéisme perlé" et non de "l'absentéisme chronique". 

1 AR école La Miranda + Recrutement d'1 AR collège PONS, écoles V. Hugo et J. Jaurès + 1 collège Camus + demande en cours collège J. Moulin.

Sur V. Hugo élémentaire l'adulte relais a fait 36 suivis et il y a eu 17 retours, sur la maternelle il y a eu 6 suivis et 4 retours, sur l'ensemble du secteur l'adulte-relais a fait remonter un taux de rescolarisation de 66 

% par rapport à "l'absentéisme perlé". 

Actuellement sur le secteur d'intervention des adultes relais, ce qui reste préoccupant est "l'absentéisme chronique" qui monte malheureusement en puissance sur le groupe scolaire Victor HUGO.

Une nouvelle organisation est à trouver avec le retour à la semaine de 4 jours.

1.2.4. Coup de pouce Langage et lecture
Etat

Vil le

Action efficace pour les élèves identifiés fragiles en langage GS et apprentissage de la lecture en CP. Le CLAS de Moyen-Vernet est à nouveau actif depuis avril 2017, et les maisons de quartier Haut-Vernet et Bas 

Vernet Clodion sont en développement du projet.

Le comité départemental des Clas et la Caf (financeurs) ont demandé que les actions de soutien à la scolarité en direction des enfants et de leurs parents (Clas) soient diversifiées afin que les autres enfants qui en 

ont  besoin (particulièrement sur les moments charnières CP-CE1 et CM2-6ème) puissent en bénéficier et qu'elles ne se concentrent pas sur un seul niveau (ex : CP). Le financement entre les partenaires du contrat 

de ville n'est pour le moment pas assuré.

Le dispositif de réussite éducative se développe de plus en plus (voir COPIL PRE du 11/10/2017). 

Le dédoublement des classes de CP en rep+ pose la question de l'opportunité à maintenir les actions "coup de pouce" sur ces tranches d'âges. Par ailleurs, le nombre d'actions "coup de pouce" n'est pas corrélé au 

nombre de classe mais au nombre d'actions par opérateur (2 par fédération).

1.3.1. Dispositif OEPRE «Ouvrir l'École aux Parents 

pour la Réussite des Enfants»
DRJSCS

EN

4 groupes supplémentaires (élémentaire d’Alembert 2, maternelle J. Barre, collège J. Moulin, élémentaire Pont Neuf) avec cofinancement ETAT / EN.

Perspective de faire évoluer le dispositif "PDMQDC" dans les REP+ dans la perspective des CP dédoublés (2017) puis des CE1 (2018).

1.3.2. Plus de maitres que de classes EN Effectif sur les CP pour la rentrée 2017

1.4.1. Parcours culturels, scientifiques et 

linguistiques
EN

Vil le

Parcours riches et constructifs : importante plus-value pour les élèves. Parcours développés dans le cadre du droit commun (Contrat territorial Éducation Artistique et Culturelle / CTEAC). 

Le volet enfance permet de mettre en place des projets de rencontre et de pratiques artistiques en lien avec les structures culturelles de la Ville. 

Mise en place d'école à projet (dont 15 en QPV) pour renforcer l'attractivité des groupes scolaires et développer la mixité sociale (Écoles à projet Sport, Musique, Chorale et Langues).

1.4.2. Parcours éducatif et mixité centre ancien EN Parcours riches et constructifs : importante plus - value pour les élèves

1.4.3. Actions Loisirs et mixité ( Enfants et Jeunes)
EN

Vil le

La ville de perpignan a revu en 2014/2015 l'organisation de ses accueils de loisirs extrascolaires. Ils ont été concentrés sur un nombre restreint de sites. Dans ce cadre, il serait opportun de pouvoir disposer de 

l'origine géographique des enfants fréquentant ces équipements pour s'assurer de la fréquentation des enfants issus des quartiers et/ou mettre en place les actions d'information et d'accompagnement si 

nécessaire. NB : gestion externalisée de ces centres de loisirs (les associations gestionnaires sont seules habilitées à avoir les coordonnées des familles).

Année 2016/2017 : 2 accueils de loisirs maternel et primaire ouverts par quartier pendant les petites vacances soit 18 centres de loisirs dont 12 en QPV. 10 accueils de loisirs ouverts les mercredis après-midi dont 

4 en QPV. Ouverture de tous les accueils de loisirs aux vacances d'été juillet (25 centres). Ouverture exclusive du Mas Bresson en août. La fréquentation des accueils de loisirs est stable.

Ouverture de 8 centres de loisirs maternels et 8 centre de loisirs primaires les mercredi après-midi et les petites vacances en QPV. Secteur Nord (tout le QPV), Duruy Maternel et Bas Vernet Primaire, V. Hugo 

Maternel et Primaire. Secteur Est, R. Rolland Maternel et Primaire (QPV), S. Boussiron Maternel et Primaire. Secteur Ouest (tout QPV), Castors Maternel, St Assiscle Primaire, Herriot Maternel. Secteur Sud (hors 

QPV), Mas Bresson Maternel et Primaire, Vertefeuille Maternel et Primaire. Été, ouverture de tous les centres de loisirs de la ville. Communication auprès des familles via affichage, site ville, associations 

gestionnaires et les permanences dans les Mairies de quartier.

1.2 Lutter contre le décrochage 

scolaire et l’absentéisme

1.3 Favoriser la maîtrise de la langue 

française

1.4 Renforcer l’offre éducative pour 

accentuer la mixité sociale

1.1 Favoriser la socialisation  précoce

PILIER COHESION SOCIALE

Axe 1 - Promotion de la réussite éducative de l’école primaire au lycée

Action réalisée et/ou en cours

Action à confirmer ou à réorienter
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Objectifs opérationnels Fiches actions Pilotes Etat OBSERVATIONS

1.5.1. Groupe parentalité EN

Groupe parentalité à l'école maternelle Pablo Picasso. Cette année, le projet a évolué, les parents assisteront à des ateliers avec les élèves et il y aura des échanges dans une deuxième partie avec la psychologue 

scolaire et l'enseignante spécialisée G (travaille sur le comportement des élèves). 

Sur les écoles maternelle D'Alembert et Blaise Pascal, il y avait l'action :"Etre parents, quel métier ?" mais ce dispositif s'est "essoufflé" (plus de labellisation REAPP) et va être retravaillé avant d'être reconduit.

1.5.2. Comités locaux d’animation du REAAP 66
Etat

Vil le

CAF

Il s'agit d'un axe inclus dans le schéma départemental des services aux familles. 

En 2016 : mise en place de 3 nouveaux Cla à Perpignan sur les quartiers Haut Vernet, Bas Vernet et Centre historique co-animés par les référentes familles des maisons de quartier et les travailleurs sociaux CAF du 

territoire. Mobilisation des parents sur le Bas Vernet, essentiellement des professionnels sur les deux autres Cla. 

Premiers constats de plus-value : interconnaissance des participants (missions de chacun, services/actions proposées aux familles sur le territoire), des axes de réflexions autour de l'image de l'école, de l'usage 

des médias dans les familles, de la méconnaissance de certains services par les familles et quelques actions : passerelle entre structures petite enfance (crèches et Ram) et école H. Boucher (Haut Vernet), 

préparation de répertoire des services sur les quartiers Bas Vernet et centre historique, journée porte ouverte et information sur l'accueil de la petite enfance halte-garderie/Ram aux familles du bas Vernet...

2017 : 1 nouveau Cla en cours de préparation avec la référente famille de la maison de quartier Diagonale du Vernet et le travailleur social CAF.

1.5.3. Soutien à la fonction parentale

Etat

CAF

Vil le

CD66

Plusieurs actions financées (Fil à métisser, Femmes Espoir ….), excellents résultats, très concret.

Reste à favoriser la labellisation des maisons de quartier pour les actions qu'elles portent dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet social.

1.6.1. Accompagnement éducatif EN

Le dispositif fonctionne bien et les établissements scolaires demandent plus d'heures.

Dans le cadre du REAAP des  "ateliers du réseau" ont été mis en place, le premier est celui des opérateurs Clas  : les premiers travaux ont concerné le questionnement sur les modalités d'accompagnement des 

parents. Un support national de communication sur les Clas en direction des parents vient de paraitre et va être déployé sur les territoires avec les opérateurs Clas.

1.6.2. Encourager l’égalité des chances, valoriser 

les talents et les réussites en s’appuyant sur les 

filières d’excellence / 1.6.3. Insertion scolaire, 

sociale, professionnelle

UPVD

EN

Vil le

Dispositifs "les cordées de la réussite" et "les parcours d’excellence" (collèges Sévigné, Pons, Pagnol).

Ces deux fiches (1.6.2/1.6.3) sont à fusionner.

1.7.1. École ouverte
EN

DDCS

Sur le collège PONS. 

Le Reaap 66 se fait le relais de ces informations sur les rencontres des maternelles réalisées par l'éducation nationale sur 10 territoires (école ouverte) via l'agenda mensuelle adressé aux familles.

1.7.2. Dispositif Ville Vie Vacances ( VVV) DDCS Dispositif qui fonctionne très bien et en complémentarité des actions portées par le contrat de ville (sur les vacances scolaires).

1.7.3. Programme de réussite éducative EN/ VP

Suite au Copil de février 2017 : bon partenariat, actions semi-collectives efficaces. Les équipe pluridisciplinaires fonctionnent bien mais les réponses apportées au niveau des suivis individuels restent limitées.

346 accompagnements dont 230 coup de pouce soit 116 accompagnements individuels pour les 2 référentes DRE. Mise en place de nouvelles actions d'accompagnement à la scolarité, adulte relais Pons, projet 

lutte contre le décrochage scolaire Camus).

En attente COPIL 11/10/2017

1.8.1. Projet expérimental Blum/Boucher, un 

cycle 2 en quatre ans pour renforcer les 

fondamentaux

EN
A fonctionné sur Blum mais pas sur Boucher.

Dispositif arrêté avec la mise en œuvre des "CP dédoublés" à la rentrée 2018 : 12 élèves par groupe.

1.8.2. Projet Expérimental de scolarisation La 

Miranda
EN

Vil le

Un bonne dynamique s'est relancée depuis 2 ans avec une nouvelle équipe et la réécriture du projet.

Absence de groupe de pilotage en 2016, à réactiver pour 2017 d'autant que la question du renouvellement de la CPO se pose…

1.8.3. Préscolarisation des enfants des quartiers 

Saint Jacques et Nouveaux logis
Vil le

CAF

Travail en cours avec l’équipe de la maison de quartier, l’école et la référente familles pour Nouveau Logis / Bons résultats sur Nouveau Logis.

Point à compléter sur Saint-Jacques.

1.8 Améliorer les résultats en termes 

d’assiduité scolaire, d’acquisition des 

savoirs de base et d’insertion 

professionnelle des enfants de culture 

gitane

1.5 Développer l'offre de service et 

d'action de soutien à la parentalité, 

structurer le partenariat avec les 

établissements scolaires

PILIER COHESION SOCIALE

Axe 1 - Promotion de la réussite éducative de l’école primaire au lycée

1.6 Diversifier les modes 

d’accompagnement à la scolarité

1.7 Renforcer la continuité des 

parcours éducatifs
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Objectifs opérationnels Fiches actions Pilotes Etat OBSERVATIONS

2.1.1. Accès aux droits
Etat

Vil le

CD66

Présence effective dans les quartiers QPV de permanences de plusieurs associations : maison d'accès aux droits (E27:E34portée par le CIDFF), CIDFF.

Ces permanences sont identifiées et les intervenants, partenaires techniques des réunions autour du projet de la maison de quartier.

2.1.2. Informations collectives CD66 18 informations collectives organisées par les maisons sociales de proximité de Perpignan.

2.1.3. Rendez-vous des droits
DDCS

CAF
oui

Toutes les familles allocataires qui traversent un événement de vie tel que défini dans l'offre de service en travail social (naissance, séparation décès d'un parent, décès d'un enfant, handicap, impayés, indécence) 

sont contactées par les travailleurs sociaux de la Caf. Dans ce cadre, lors du rendez-vous l'accès aux droits sociaux (caf et autres) est réalisé et évalué.

2.2.1. Maintien des ateliers socio linguistiques 

existants

DDCS

Vil le

CD66
vert Fermeture de l'AEFTI. Action menée par Femmes Espoir, ASTI.

2.2.2. Développement des ateliers socio 

linguistiques

DDCS

Vil le

DIRECCTE

CD66, CR

vert
ASL assurés par ALDP, CIDFF, Restos du Cœur, CCAS (Espace Ressource Numérique), Secours Populaire Français,

Des taux de fréquentation sur la MQ de Bas Vernet Clodion qui sont conséquents (35 à 40) personnes : les cours ont donc été dédoublés.

2.2.3. Centre Ressources Illettrisme et 

Apprentissage du français pour les migrants des 

Pyrénées-Orientales (CRIA 66)

Etat

Vil le

CD

CR

vert Financement du CRIA en baisse depuis 2016 (Région, DRJSCS, Ville).

2.3 Renforcer l’accessibilité aux soins, 

et à la démarche de santé

2.3.1. Mise en place d’actions visant à la 

Promotion de la santé, la parentalité, l’accès aux 

soins et aux sports, la santé mentale auprès des 

publics précaires (enfants, adolescents, inclus 

vulnérables et personnes âgées)

Vil le

L’atelier santé ville développe 4 approches thématiques (Accès aux soins, Santé mentale, Nutrition/santé/sport, Addictions) et 3 approches populationnelles (petite enfance, jeunes, séniors) avec les objectifs 

suivants :

- Identifier au niveau local les besoins spécifiques des publics en difficulté et les déterminants de l'état de santé liés aux conditions de vie,

- Faciliter la mobilisation et la coordination des différents intervenants par la création et le soutien à des réseaux médico-sociaux,

- Diversifier les moyens d'intervention en fonction de l'analyse des besoins par site. Rendre effectif l'accès aux services publics sanitaires et sociaux de droit commun,

- Développer d'une part, la participation active de la population à toutes les phases des programmes (diagnostic, définition des priorités, programmation, mise en œuvre et évaluation) et d'autre part, la 

concertation avec les professionnels et les différentes institutions du secteur sanitaire et social concernés par ces programmes.

2.4 Mieux articuler les dispositifs 

d’aide en direction des publics en 

2.4.1. Publication d'un guide sur l'accès aux droits 

sociaux
DDCS

Vil le
A destination des habitants via le réseau associatif et institutionnel sur le terrain. Non abouti – A revoir en regard de la multiplicité et la complexité des dispositifs très souvent remaniés.

3.1.1. Fonds initiative citoyenneté
Etat

CAF

Vil le

Financement souple et rapide de "petits" projets dans les quartiers, principalement prioritaires. Commission mensuelle de représentants CAF, Ville, État destinée en entendre les porteurs de projet (association ou 

habitant). 

Une évaluation de l’action est systématiquement effectuée sur le terrain. En 2017 : refonte totale des dossiers de demande de subvention, du règlement intérieur et intégration de la charte de laïcité.

3.1.2. Former les acteurs jeunesse, les médiateurs 

et les associations de quartier sur la laïcité et la 

citoyenneté

Etat

Collectivités

* Formation « Valeurs de la République et laïcité » mise en place par le CGET (via la DRJSCS)

* Création de la charte à adjoindre aux dossiers CERFA lors du dépôt des dossiers CDV.

* Formation des Conseils citoyens prévue en 2017

* Immobilière Méditerranée : Convention passée en Août 2017 avec l'ELJ St Assiscle pour mise en place d'un jardin pédagogique.

3.1.3. Accès à la citoyenneté, Médiation sociale
Etat

Vil le

CD66

Malgré l’arrêt d’activités des associations CAMBIEN et AEFTI, l’action est assurée par la CIMADE et MEDIANCE 66 au sein des 2 résidences ADOMA.

Fiche à actualiser quant aux porteurs.

3.2 Promouvoir les actions culturelles 

et sportives comme vecteur de lien 

social et d’ouverture au monde

3.2.1. Charte de coopération culturelle de la Ville 

de Perpignan pour la période 2016 - 2019
Etat

Vil le

Le Nouveau CTEAC 2017/2019 (Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle), signé le 20 février 2017,  concerne tous les publics sur tous les territoires, avec une attention particulière portée à la petite 

enfance, l’enfance et la jeunesse, sur tous leur temps de vie, ainsi qu’aux publics éloignés de la culture et au public empêché. Coordonné par la Direction de la culture, le CTEAC comprend actuellement 2 volets :

a. Volet Jeune public de 0 à 12 ans, sur tous les temps de vie ; b.  Volet Grand public  sur tous les temps de vie et tout le territoire avec une attention particulière portée aux 12-25 ans, au public empêché, au public 

éloigné de la culture et aux quartiers prioritaires.

Financements accordés par les institutions après avis d’un comité de pilotage. 

Du fait de la date de signature du CTEAC et des impératifs de programmation et de financement pour les actions d’EAC pour l’année 2018, une période transitoire s’est imposée pour une harmonisation concernant 

le fonctionnement et le financement, ainsi que l'articulation avec d’autres dispositifs, notamment le Contrat de Ville.

Axe 2 - La garantie d’un accès aux droits, outil d’inclusion sociale 

PILIER COHESION SOCIALE

2.1 Renforcer la logique de juste droit 

dans les QPV

2.2 Permettre à chacun l’accès à 

l’apprentissage de la langue française

3.1 Soutenir les initiatives citoyennes 

favorisant les solidarités locales

Axe 3 - Le renforcement du mieux vivre ensemble
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Objectifs opérationnels Fiches actions Pilotes Etat OBSERVATIONS

3.2.2. Actions Médiation culturelle
Etat /Vil le

CD66 /CAF
En fonctionnement : TIAMAT, Théâtre de la complicité, Cie Gérard Gérard, Institut J. Vigo, Loco cie, Pulx.

3.2.3. Associer les habitants des quartiers 

prioritaires à la dynamique de valorisation du 

patrimoine

Vil le
Accès au patrimoine culturel pour les habitants du Centre.

Fiche à actualiser quant aux modalités et quartiers visés.

3.2.4. Accès aux sports pour tous
DDCS

Vil le

* Opération « Sports été » pour les enfants de 6 à 12 ans fréquentant les accueils collectifs de mineurs

* Opération 1000 enfants à la neige »

* Éducateur sportif à la Miranda (UFOLEP)

* Intervention d'éducateurs sportifs Ville dans les écoles maternelles Arrels, J. Barre et R. Rolland dans le cadre d’une opération « manger, bouger »

* Gymnastique douce auprès de femmes de la maison de quartier St Jacques

* Initiation tennis et apprentissage de la natation en direction d’adolescents Maison St Matthieu

* Projet de labellisation PIJ pour les maisons de quartier de la Ville

* 2 actions en une « j’apprends à nager » servira de support à des actions culturelles en direction des accompagnants (souvent des mamans) pour le quartier du Haut Vernet, au sein de l’espace Primavera.

3.3.1. Mise en place d’une action collective 

partenariale dans le cadre du « vivre ensemble »

Vil le

CD66

CAF

Présence et actions partagées avec l’État et la CAF dans la totalité des comités techniques des maisons de quartier des quartier. Les actions collectives sont travaillées avec la direction du centre et les 

associations repérées dans le cadre du contrat de ville. Des crédits Etat sont également déployés en direction des actions citoyenneté pour chacun des maisons de quartier.

En raison de la création d'une "Direction de la Cohésion sociale" à la ville de Perpignan, de la restructuration et de la qualification des agents liées à cette nouvelle organisation, le partenariat MQ/MSP a été laissé 

en suspens et fera l'objet d'une formalisation..

3.3.2. Les maisons de quartier municipaux, 

acteurs majeurs du mieux vivre ensemble
Vil le

La place des maisons de quartier dans le dispositif de la politique de la ville est insuffisamment reconnue, les projets sociaux qu'ils mettent en œuvre sont insuffisamment partagés et les actions qu'ils développent 

ne sont financées que par la Caf et la ville de Perpignan. Les moyens dont ils disposent sont donc insuffisants pour relever les objectifs émanant des différentes politiques publiques. Pour exemple le nombre de 

référentes familles (0,5 ETP par maison de quartier) parait sous-estimé au regard des problématiques de soutien à la fonction parentale des familles des QPV. Dans ces conditions et comme le développement des 

services et des actions ne peut incomber uniquement à la ville et à la Caf, il ne peut être assuré. 

Un des indicateurs d'atteinte des objectifs s'appuie sur le nombre d'actions labellisées par le REAAP. A noter que peu de MQ déposent des demandes de label ou ne les renouvellent pas. De plus, beaucoup de turn 

over des référents familles qui peut engendrer des difficultés à établir des liens avec les parents. Il parait nécessaire de partager entre tous les partenaires du contrat de ville la place qui leur est accordée et le rôle 

qu'il est attendu qu'ils jouent. 

Il est à relever l'effort important de la ville de Perpignan en termes de restructuration de ces services et de formation des personnels (directeurs et animateurs) sur la dernière période. Enfin, sur demande de la CAF 

dans le cadre du Contrat enfance jeunesse, la ville de Perpignan (secteur Jeunesse) a positionné un coordonnateur sur le développement d'actions relevant "du mieux vivre ensemble". Dans le cadre du NPNRU, les 

MQ bénéficieront de relocalisation en frange des QPV de façon à favoriser la mixité des publics.

3.2 Promouvoir les actions culturelles 

et sportives comme vecteur de lien 

social et d’ouverture au monde

PILIER COHESION SOCIALE

Axe 3 - Le renforcement du mieux vivre ensemble

3.3 Conforter et optimiser le 

rayonnement des maisons de quartier, 

développer les services et les actions 

en complémentarité avec les Maisons 

Sociales de Proximité de Perpignan
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Objectifs opérationnels Fiches actions Pilotes Etat OBSERVATIONS

1.1.1. Produire une offre de logements diversifiée
PMM/ VP/ 

DDTM

• Étude menée courant 2016 et plan marketing en cours (MIPIM, rencontre pro. Immo. …)

• Prise en compte de ces objectifs dans les nouvelles Conventions d'utilité Sociale (CUS).

1.1.2. Produire ou adapter les logements en 

fonction des besoins
PMM/VP/ 

DDTM/ DDCS

• La diversification de l'offre est une priorité devant être engagée sur les sites en rénovation urbaine et chaque quartier est concerné. Cette diversification de l'offre passe également par la captation de nouveaux 

publics. Il est ainsi proposé de réfléchir sur la location choisie ou les colocations solidaires comme le dispositif KAPS pour favoriser les colocations d'étudiants, projet proposé par l’association AFEV.

• Production d’un habitat adapté en cours sur le quartier Nouveau Logis. Pas d’autres expérimentations pour l'instant => Un groupe de Travail autour du PDALHPD doit se constitué

1.2.1. Optimiser les procédures et les dispositifs 

de lutte contre l'habitat indigne
PMM/ VP/ ARS/ 

CAF

•  La DDCS est amenée à verser l’Allocation Logement Temporaire (ALT) au CCAS pour mobiliser 22 logements en vue de reloger des ménages. Ce qui permet à la ville, essentiellement en Zone de Sécuroté Prioritaire 

(ZSP), de disposer de 19 logements pour assurer le relogement . Ce partenariat entre l’État et la ville facilite la lutte contre l'habitat indigne dans le centre ancien de Perpignan, dans le cadre de la ZSP.

• La Ville a renforcé ses moyens, notamment pour la prise des arrêtés d'insalubrité, avec des résultats probants. Par ailleurs les OPAH centre ancien et gare produisent leurs effets, avec un volet "copropriété". 

• Le Programme d'Intérêt Général (PIG) "Habiter Mieux" permet d'intervenir sur les quartiers prioritaires sis hors du centre ancien et de la gare. Le « Permis de louer » est en réflexion, l’Auto-réhabilitation va être 

expérimentée sur l'AMI de Saint-Jacques).

1.2.2. Lever les freins et les points de blocage sur 

la lutte contre l'habitat indigne
PMM/ DDTM/ 

ARS

• la plateforme d'aide à la rénovation énergétique va se dépolyer. Les cas complexes sont présentés au Pole départemental de lutte contre l'habitat indigne.

• La mise en place de la ZSP sur le centre ancien a eu des effets positifs, notamment dans la lutte contre les marchands de sommeil.

1.3.1. Mettre en place les outils de la gestion de la 

politique de peuplement intercommunale
PMM /Etat 

(DDCS - DDTM)

La Conférence Intercommunale du Logement a été lancée en avril 2016 et plusieurs groupes de travail sont en cours de réflexion. Une charte de relogement inter-bailleurs et une autre sur les bonnes pratiques en 

matière d'attribution vont être proposées à la CIL de novembre 2017. Le plan partenarial de gestion de la demande et d'information du demandeur va être lancé en 2018

1.3.2. Stratégie de peuplement intercomunale PMM Il y a eu une étude menée en 2016 pour aboutir au document d'orientation de la CIL et à la Convention intercommunale du logement

2.1.1. Mise en place d’une convention fixant les 

modalités de la sécurité dans le parc HLM
PMM/ VP/ Etat

• La convention a été signée mais aucun retour sur son application

• Les bailleurs sociaux (organismes HLM publics, privés ou SEM) et les syndics de copropriété sont éligibles au Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) pour la vidéo protection. Ils pourraient 

être informés de façon spécifique pour 2018

• Non suivi d'effets

2.1.2. Evaluation des conditions de mise en place 

d’action de médiation dans les transports en 

commun

PMM/ VP

• Le recrutement par PMM de 6 médiateurs, sur le réseau Sankéo, pour lutter contre l'incivilité et recréer du lien entre les habitants des quartiers dont les trasports ont été perturbés et la compagnie de transport, a 

été très effectif et a permis la baisse des incivilités de 60% (depuis 2015 les caillassages ont diminué de 75% et les insultes, de 40%).

• Réunions d’échanges avec les Conseils Citoyens ou les associations d’habitants. 

2.2 Favoriser la mixité fonctionnelle 

à l'échelle du quartier pour 

permettre la rencontre entre 

habitants

2.2.1. Développement d’équipements en faveur 

de l’économie résidentielle 
PMM /VP/ Etat

• Création du campus Mailly (cf. université de Perpignan) en centre Historique de Perpignan : dans un 1er temps, transfert d’une partie de la faculté de droit, puis projet Campus 2 : transférer à termes la totalité de 

la faculté de droit. 

• Projets d'accorderie et de tiers lieux à développer en 2018 : demande de financement à l'ANRU dans le cadre de l'AMI Saint-Jacques (lieux de partage/échange de services)

• Projet structurant sur l’axe des rues Foch, Augustin, Fusterie, et Zola : redynamisation commerciale appuyé sur la réimplantation de l'université au cœur de Saint-Jacques. Projet d'équipements sportif et d'école et 

de sport à Diaz. Développement des équipements publics autour du Champs de Mars.

2.3.1. Développement d’équipements 

structurants en faveur de la cohésion sociale
PMM / VP/ Etat

• repositionnement des maisons de quartier à la périphérie des quartiers afin de permettre la mixité des publics et ouvrir sur la ville ces équipements. Projet de halle multi usages dans le centre historique à la suite 

d’une concertation auprès de la population. Réflexion autour de la création d'une salle omnisport à Diaz.

• Création d'un EAJ à Saint-Jacques. 

• Action de reconquête des sous-sols de résidences HLM (Saint Assiscle) et sécurisation des proches et placettes afin d'enrayer le phénomène de regroupement.

2.3.2. Développement d’aménagement pour 

désenclaver les quartiers prioritaires et renforcer 

leur attractivité

PMM / VP/ Etat
• L'aménagement du cadre de vie des QPV en renouvellement urbain est une priorité d'intervention sur chaque site. Les premières opérations débuteront dès 2018.

• Amélioration paysagère de la placette résidentialisée : création de massifs, arbres…Remplacement de tous les candélabres de Saint-Assiscle.

2.3.3. Création d'une antenne de l'université en 

centre ville
VP/ UPVD • En cours de déploiement.

PILIER CADRE DE VIE & RENOUVELLEMENT URBAIN

Axe 1 - Optimisation de la production de logements pour répondre aux besoins et équilibrer les peuplements

1.1  Produire une offre diversifiée de 

logements privés, publics et 

adaptée aux besoins et capacités de 

chacun, prenant appui sur 

l'investissement privé, mais aussi 

une offre adaptée aux besoins de 

chacun,

1.2  Poursuivre les actions de 

requalification, reconquête et 

reconversion du parc de logements 

dégradés dans le cœur historique de 

Perpignan et celui des autres 

communes de l’Agglomération,

1.3  Développer une politique 

intercommunale de peuplement, pour 

élargir les opportunités de mobilité 

résidentielle,

Axe 2 - Des quartiers attractifs, bénéficiant d’équipements et proposant un cadre de vie apaisé et sécurisé

2.1 Assurer la tranquillité publique 

comme un préalable

2.3  Développer l'offre 

d'équipements structurants dans les 

QPV, et s'assurer de leur 

rayonnement à l'échelle de la ville et 

de l'agglomération tout en veillant 

à leur attache dans les quartiers
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Objectifs opérationnels Fiches actions Pilotes Etat OBSERVATIONS

2.4.1. Accompagner la réalisation de diagnostic et d'audit 

énergétique
PMM/ VP • Étude copropriétés, lancement d'une thermographie aérienne.

2.4.2. Réaliser des travaux de rénovation énergétique des 

logement
OPH PM/ PMM/ 

VP

• Ilots à énergie positive dans le cadre de l'AMI Saint Jacques sur les ilots de "Résorption de l'Habitat Insalubre" 2 et 5 au nord de Saint-Jacques 

• Plusieurs réhabilitations de logements locatifs sociaux (LLS) dans le parc public ou dans le parc privés ont été menés

2.4.3. Informer et communiquer sur les dispositifs de lutte 

contre la précarité énergétique et sensibiliser les ménages 

à la gestion économe des flux de leur logement et aux éco-

gestes

PMM/ VP/ 

CD66/ Bailleurs 

sociaux

• La promotion de Mon Appartement Eco-Malin (MAEM) a été menée dans le quartier Vernet-Salanque, en direction de ses habitants et des écoles. Au regard de son succès, le MAEM est reconduit en 2017 dans les 

quartiers sud, le Champ de Mars.

• Accompagnement des familles dans le cadre de l'AMI Saint-Jacques sur les ilots de "Résorption de l'Habitat Insalubre" 2 et 5 au nord de Saint-Jacques

2.5.1. Analyser les besoins et planifier la mobilité des 

quartiers prioritaires à travers le PDU2
PMM/ VP

• Il y a eu une étude sur les freins à la mobilité. Les résultats ont été réinvestis dans le NPNRU, versés dans le Volet déplacements du PLUI et dans l’étude de restructuration du réseau Sankéo. 

• Elaboration du Schéma Départemental d’Accessibilité au Service au Public (SDASP) par le CD.

2.5.2. Optimiser le réseau TC et conforter son accessibilité 

pour les habitants des quartiers prioritaires
PMM/ VP/ Etat • Maintien de la navette gratuite en centre-ville (p'tit bus) et étude de restructuration du réseau en cours.

2.5.3. Manager la mobilité des habitants des quartiers 

prioritaires par les Nouveaux Services à la Mobilité (NSM)
PMM/ VP

• Actions ponctuelles liées à la Délégation de Service Public (DSP) pour PMM : contacts des maisons de quartiers transmis au délégataire pour les informer de l’actualité sur le réseau Sankéo. Pour le reste, actions 

structurantes portées par le monde associatif. Le CD est en cours de création d’une plateforme numérique sur laquelle toutes les informations sur la mobilité (offres, aides, offres à tarif préférentiel,…,  etc) sont 

référencées – lancement prévue en fin d’année 2017-début 2018. L’offre Sankéo et de transport adapté (GIHP), financée par PMM, y figurera

2.5.4. Sécuriser et apaiser la mobilité des habitants des 

QPV
PMM/ VP

• Création d'une piste cyclable entre le campus universitaire sis au Moulin à vent et le nouvel emplacement du campus Mailly, installation de box Place Jean moulin et Université Mailly, aide à la réappropriation de 

l'espace public des habitants de Saint-Jacques via  le verdissement des pieds d'immeubles (frontage).

• La Mairie va investir dans des box vélos sécurisés et révise son schéma cyclable. PMM réalise un schéma communautaire sur les modes actifs

3.1 Renforcer et coordonner les acteurs de la

gestion des espaces publics
3.1.1. Convention d'utilisation de l'abattement de la TFPB PMM/ VP/ Etat • En attente de la première réunion d’évaluation

3.2  Intégrer dès la phase d'étude l'expertise 

d'usage des habitants et les enjeux de gestion
3.2.1. Marche exploratoire VP

• Les marches exploratoires sont programmées sur les 3 sites de renouvellement urbain au dernier trimestre 2017. Elles seront conduites par la Maison du Projet du NPNRU (Atelier d'Urbanisme). Chaque action se 

déclinera en 3 étapes et visera la mobilisation de chaque génération de femmes => Visites communes avec habitants et partenaires. 

3.3  Graduer les projets de gestion urbaine 

selon les quartiers, sur la base d'un 

partenariat territorialisé ancré dans la 

proximité

3.3.1. Coordonnateur GUP VP Nomination d'une personne dédiée en cours par la Ville. Relancer le partenariat, notamment avec les centres sociaux, notamment du fait du nouveau schéma de la vie sociale porté par la CAF.

3.4.1. Développement du Travail d’Intérêt Général
Justice/DTPJJ/ 

SPIP

• Expérience menées à Perpignan mais abandonnée car nécessite un temps d'encadrement important. A relancer

• Action à relancer auprès des collectivités

• Financement par le FIPD pour des chantiers collectifs de TIG en 2017 (Enfance Catalane)

• Action déjà expérimentée mais nécessite du temps d'encadrement.

3.4.2. Communication active et pédagogique autour des 

sanctions prises à l’encontre des auteurs de faits de 

délinquance

VP/ Etat
• Information dans les réunions de quartier spécifiques à la sécurité (présence du procureur, de la police nationale et municipale, de la mairie…), avec information sur les rappels à l'ordre effectués.

• Pas de retour sur l'action, nécessité de revoir les modalités de cette fiche, notamment pour mieux associer les bailleurs sociaux

3.4.3. Parcours citoyenneté
Etat / VP (EAJ-

MPV)

• Action Jeunes reporters citoyens (EAJ saint Assiscle) financée par le FIPD en 2016 (6 500 €) et en 2017 sur l’enveloppe FIPD/Rapprochement police-population (16 985 €). En attente d’une décision du CIPDR pour le 

volet radicalisation du contrat de ville

3.4.4. ACTION DE PREVENTION EN MILIEU SCOLAIRE (Centre 

loisirs Jeunesse de la Police nationale)

Etablissements 

scolaires et de 

formation

• Actions du CLJ envers les enfants et ados du quartier Saint-Jacques financées par le FIPD (20 000 € en 2015, 25 000 € en 2016). En 2017, prise en charge sur l’enveloppe FIPD/Rapprochement police-population (25 

000 €) notamment avec une action de sensibilisation par le policier formateur anti-drogue

3.4.5. Amélioration des liens police / population dans les 

quartiers QPV
DDSP

• Actions financées FIPD/P147 (appel à projets national)

• Une action PMM en lien avec les médiateurs des bus et PM réalisée

• Appel à projet national : 5 actions financées par le FIPD (CLJ – Ass. Loisirs Diversités Partage – AFER 66 – EAJ Saint-Assiscle – CIDFF) et 2 par le P 147 (Ass Les Petits débrouillards et PMM)

3.4.6. Sensibilisation des professionnels concernant les 

questions de santé mentale et d’addiction

CH 

Thuir/ANPAA/VP 

(MSV)

• Atelier santé Ville qui prend en compte cette thématique

• Cette fiche action doit être mise en perspective avec le plan territorial de santé mentale conduit par l'Hôpital de Thuir, avec un axe spécifique QPV et un axe spécifique bailleurs sociaux.

3.4.7. Coordonnateur du CLSPD VP

• Une équipe spécifique "prévention" va être mise en place au sein de la police municipale. Coordination CISPD / CLS à prévoir.

• Cette fiche action sera mise en perspective avec l'action de création d'un CISPD au niveau de PMM. Une équipe projet piloté par le coordonnateur prévention de la délinquance et radicalisation rattaché au cabinet 

de PMM est en cours de constitution pour la démarche communautaire. Une coordination avec la ville de Perpignan est en cours d'élaboration

2.4  Lutter contre la précarité énergétique et 

favoriser l'appropriation des équipements 

BBC

2.5  Développer un programme global en 

faveur de toutes les mobilités, vers et entre 

les quartiers, mais aussi d'accompagnement

PILIER CADRE DE VIE & RENOUVELLEMENT URBAIN
Axe 2 - Des quartiers attractifs, bénéficiant d’équipements et proposant un cadre de vie apaisé et sécurisé

Axe 3 - La gestion urbaine de proximité comme démarche d'amélioration du cadre de vie, de vivre ensemble et d'attractivité

3.4  Territorialiser le CLSPD et mieux articuler 

prévention de la délinquance et tranquillité 

publique
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Objectifs opérationnels Fiches actions Pilotes Etat OBSERVATIONS

1.1 Structuration de l'offre 

d'accompagnement des différents 

partenaires à destination des créateurs en 

QPV

1.1.1. Accompagnement à la création d'entreprises et 

d'activité économiques
PMCA/UPVD/DIR

ECCTE/CCI/CMA

• Action démarrée (Cité Lab) mais circuit signature en cours,  université+ projet en cours. Projet de guide de la création d'entreprise en 2018, projet de forum en 2018. Repérage des porteurs de projets à améliorer. 

Besoin d'un diagnostic pour repérer le besoin en rerpise d'entrerpises (en partenariat avec les chambres consulaires). La Région sera amenée à avoir un rôle important au niveau local (reprise du dispositif NACRE)

• Dispositif CITELAB mis en place

• Pose de 6 vitrophanies rue des Augustins, Projet de concours de porteurs de projets

1.2.1. FAB LAB en QPV PMM/ VP
• L'AMI St Jacques prévoit un tiers-lieux ouvert aux habitants qui leur offrira la posibilité de travailler sur des savoir-faire manuels ou artisanaux, via la mise à disposition d'un parc de machine outils et un 

accompagnement. En attente de la validation de l'ANRU

1.2.2 Pépinière / Hôtel d’Entreprises en Quartier Prioritaire 

de la Ville
PMM / CDC • Projet de nouvelle pépinière dans les locaux du GRETA

1.3 Promouvoir l’Économie Sociale et

Solidaire comme facteur de développement

économique

1.3.1 Favoriser le développement à l’Économie sociale et 

solidaire
Etat / CD66

• Plusieurs associations actives : savon fer, régie sud, le pain se recycle; et mise en œuvre du Dispositif Local d'Accompagnement. Plusieurs collectifs d'associations portent des projets de regroupement : 

dynamiques intéressantes.

1.4 Veiller aux opportunités foncières et 

immobilières dans les quartiers

1.4.1 Boutique du foncier et de l'immobilier – Quartier test 

Polygone 
AEP / PMM • Projet en cours

1.5 Recenser l'offre d'accompagnement pour 

la création d'actitivité et engager une 

meilleure coordination et lisibilité

1.5.1 Création d’un guide (version papier et numérique) 

Territoire Entrepreneur (T.E)
AEP / PMM • Projet programmé pour fin 2018

2.1.1 Création d'un outil interactif pour une mise en avant 

des commerces et services de proximité SMART CITY
AEP / PMM • Réalisé => Les commerces sont tous recensés dans l'application Smart City

2.1.2. Impulser une redynamisation des commerces et 

services de proximité autour de l'axe rues Foch-Augustins-

Fusterie

PMM/VP/DIREC

CTE

• Enveloppe obtenue FISAC de 53 572 € pour la modernisation des points de vente  sur l'axe Foch Augustin Fusterie + 21 900€ pour le financement d'un poste. Action de la ville : ARTZIMUT.  Pose de 6 vitrophanies à 

ce jour sur la rue des Augustins

2.1.3 Redynamiser le centre commercial Champ de Mars VP/EPARECA
L'activité commerciale de proximité se déploiera au travers de deux sites qui permettront de maintenir une activité lorsque le centre commerciale sera démoli. Il s'agira à la fois de créer des unités commerciales 

dans la piscine reconvertie et des kiosque sur le nouveau parvis de la rue Mme de Sévigné (Proche de l'initiative déployée sur le marché du méridien au Vernet)

2.2 Créer les conditions favorables à la 

fréquentation des commerces (actions 

collectives, aménagement urbain, signalisation, 

animation…)

2.2.1. Accessibilité et sécurité
CCI/CMA/DIREC

CTE
• FISAC / financements / accessibilité & sécurité

3.1.1 Mobiliser tous les leviers et dispositifs d'accès à 

l'emploi au bénéfice des résidents des QPV
DIRECCTE • Parrainage, • Emplois aidés, • Ecole de la 2ème chance = 40%, • Garantie jeunes

3.1.2 Faciliter l’accès des publics QPV à l'emploi, en élevant 

leur niveau de qualification et adaptant leurs 

compétences aux besoins du marché du travail

Pole Emploi/ 

DIRECCTE/ CD66

• illétrisme (cf les resto du cœur)

• GEIQ / IAE

3.1.3 Prendre en compte les obstacles spécifiques à 

l’insertion professionnelle des résidents des QPV par un 

accompagnement adapté du SPE

DIRECCTE • espace ressources multimédia, nouas,  adultes relais, clubs PE, actions USAP, CIDFF, permanences MLJ, IEJ / actions booster (Institut régional des sports)….

3.2 Lever les freins spécifiques à l'emploi (garde 

d'enfants, mobilités, maîtrise de la langue, santé, 

logement,mircro crédits personnels...), en lien 

avec le PTI du CG

3.2.1. Lever les freins à l'emploi DIRECTE/ CD66

• Fait sur le nord, avec par exemple Savon Fer pour la mobilité. Création d'une halte garderie sur Diaz ? A voir avec NPNRU

illétrisme

• Une demande identifiée par le Conseil Citoyen de la Diagonale du Vernet pour l’ouverture d’une halte garderie ainsi qu’une crèche. Dans la mesure où les projets NPNRU doivent visionner une perspective À 10 ans, 

l’arrivée de Pavillons peuvent engendrer des attentes.

• A été mis en place les crèche AVIP (à vocation d'insertion professionnelle) : l 'eaje  « Les petits anges » (centre ville) et une halte-garderie « Les petits princes » (saint Matthieu / Sainte Catherine) gérées par la 

Fondation Auteuil Petite enfance situées sur Perpignan ont été labellisés. Une troisième structure (haut moyen Vernet) pourrait être labellisée d'ici fin 2017. Cette action est contenue dans le Schéma Départemental 

des Services aux Familles (Sdsf) et dans le Pacte Territorial d'Insertion. 

• Par ailleurs, lors du CODIR SDSF du 16-06-17  a été indiqué que la ville de Perpignan constate pour la première fois ne pas avoir de liste d'attente pour l’accueil collectif  : quelle communication est faites aux 

habitants ? Faciliter l'accès à l'accueil de enfants peut être un levier à l'insertion.

3.3 Créer des passerelles entre  les habitants des 

quartiers et des entreprises
3.3.1. Mobilisation d'un réseau d'entrerpises partenaires DIRECCTE

• charte en cours

• UPE…

3.4 Utiliser les projets (renouvellement urbain, 

gestion urbaine, valorisation du patrimoine, ...) 

comme vecteur d'insertion

3.4.1 Développer les clauses sociales d'insertion dans les 

marchés publics au bénéfice des résidents des quartiers 

prioritaires

PMM/ 

Prefecture
• Action qui se poursuit via le GRSE

Axe 2 - Préserver, conforter et développer l'offre commerciale  et de service de proximité

2.1 Revitaliser  l'offre commerciale  et de 

services de proximité, dans l'ensemble des 

quartiers

Axe 3 - Favoriser la construction de parcours vers l'insertion professionnelle durable

3.1 Renforcer et adapter le Service Public de 

l'Emploi aux besoins des quartiers :  prise en 

compte des spécificités, des enjeux de 

proximité...

PILIER EMPLOI/INSERTION & DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Axe 1 - Conforter, soutenir, péréniser, développer l'activité économique

1.2 Accompagner à la création d'entreprises 

et d'emplois dans les quartiers prioritaires, en 

veillant à la viabilité des projets
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Annexe 3 : Appel à projet 208 

CONTRAT DE VILLE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE 2015-2020 

 

APPEL À PROJETS 2018 

RAPPEL DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE CADRAGE GÉNÉRAL 

 

Issue de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la politique de la 
Ville est conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’objectif commun 
d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers 
défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants. 
 
Un Contrat-cadre du contrat de ville a été signé le 15 mars 2015, élaboré grâce à la mobilisation d’un large 
partenariat (État, Ville de Perpignan, Perpignan Méditerranée Communauté urbaine, Conseil régional, 
Conseil général, Chambres consulaires, Bailleurs sociaux, CAF, Pôle Emploi…).  
 
Ce contrat cadre (disponible sur le site de la ville et de la préfecture) définit les axes stratégiques et les 
orientations opérationnelles pour les principales thématiques (développement économique/emploi, 
cohésion sociale, cadre de vie/rénovation urbaine), les priorités transversales (égalité et lutte contre les 
discriminations, jeunesse, attractivité et cohésion sociale, participation des habitants) et leurs 
déclinaisons sur chacun des quartiers prioritaires. 
Il est complété d’une annexe relative au plan de prévention contre la radicalisation. 
 
9 conseils citoyens ont été mis en place dans chacun des 9 quartiers prioritaires de Perpignan. Leur 
participation à la mise en œuvre du contrat de ville est un principe essentiel de la politique de la ville 
devant guider la déclinaison territoriale du contrat. 
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Carte 2: Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville 
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L'APPEL À PROJETS 2018 

 

A PARTIR DES ORIENTATIONS DU CONTRAT DE VILLE, UN PROGRAMME D’ACTIONS A ETE DEFINI. CE DERNIER A 
VOCATION A EVOLUER ANNUELLEMENT. 

 
L’APPEL A PROJET 2018 CONCOURT A LA POURSUITE DE LA REALISATION DES OBJECTIFS DU CONTRAT DE VILLE ET 
IL S’AJUSTE AUX PRIORITES 2018. 
 

1 - Comme les années précédentes, l’appel à projet concourt à la réalisation des objectifs du contrat de 
ville : 
 
 - Les projets doivent s’inscrire dans le cadre des AXES STRATEGIQUES (le développement économique et 

l’emploi, la cohésion sociale, l’habitat et le cadre de vie) définis au Contrat cadre et détaillés en annexe I. 
 
-Les projets doivent tout autant s’inscrire dans les PRIORITÉS TRANSVERSALES (égalité et lutte contre les 

discriminations, jeunesse, attractivité et cohésion sociale, participation des habitants) définis au Contrat 
cadre et favoriser le vivre ensemble en contribuant à promouvoir les valeurs républicaines, 
l’engagement citoyen, la tolérance, le respect mutuel. 
 
-Les cosignataires du contrat de ville soutiendront les projets répondant, par ailleurs, aux exigences 
suivantes : 

� s’adresser aux habitants des quartiers prioritaires, 
� s'inscrire en priorité dans les orientations thématiques et territoriales retenues dans le contrat 

cadre, 
� identifier précisément les besoins auxquels l'action vient répondre et la compétence du porteur 

de projet pour y répondre, 
� préciser les objectifs qualitatifs et quantitatifs attendus dans le délai d'un an maximum, 
� produire une évaluation précisant les résultats qualitatifs et quantitatifs de l'action (obligatoire 

pour les actions dont est demandée la reconduction), 
� apporter une plus-value par rapport à la mobilisation du droit commun. 

 
Les projets innovants, permettant d’associer les habitants à la conception de l’action, feront l’objet d’une 
attention particulière. 
 
→ Enfin, comme en 2017, les porteurs de projet s’engagent à signer la « Charte de partage des valeurs 
républicaines » annexée au dossier de demande de subvention. 
 
2 - L’appel à projets s’ajuste aux enjeux prioritaires pour 2018 :  

 

Pour l’année 2018, après un bilan à mi-parcours de la réalisation du contrat de ville, les projets doivent 
répondre : 
- aux orientations de chaque partenaire du contrat de ville (cf annexe III)  
- aux priorités (cf. annexe II) de chaque territoire. 
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MODALITÉS PRATIQUES DE DÉPÔT DES DEMANDES 

 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) assure la fonction de guichet unique pour les 
porteurs de projets, et assure l’envoi du dossier de demande de subvention aux différents financeurs 
sollicités. 
 
Toute demande de subvention doit être déposée uniquement en ligne sur le site extranet du CGET : 
addel.cget.gouv.fr 
 
La déclaration sur l’honneur doit être téléchargée, complétée, signée, scannée et rattachée à votre 
demande. 
 

La demande de subvention est complétée par : 
 

- une délégation de signature si nécessaire 
- la fiche SIRENE de moins de 3 mois 
- un RIB portant une adresse correspondant à la fiche SIRENE 
- le dernier rapport d’activité approuvé 
- la charte de partage des valeurs républicaines complétée et signée. 
- le compte rendu financier et qualitatif de l’année antérieure définitif complété sur le site extranet du 

CGET. Il est impératif d’envoyer un exemplaire signé à la DDCS par voie électronique. 
En cas d’action inachevée au moment du dépôt de la nouvelle demande, un compte-rendu provisoire doit 

être envoyé à la DDCS par voie électronique. 
 
→ Les demandes de financement au Département doivent être déposées sur le portail dédié aux 
associations (www.pass66/1033-demander-une-subvention.htm). 
 
→ Si le budget prévisionnel de l’acUon ne fait pas apparaître de demande de subvenUon « politique de 
la ville/CGET/P147 », le dossier ne doit pas être saisi sur le site extranet du CGET, mais seulement 
envoyé par messagerie à la DDCS, pour transmission aux partenaires financiers sollicités. 
 

► Tout dossier incomplet ou déposé hors délai de l’appel à projets ne sera pas examiné  
 

► Les reconductions d’actions présentées sans les bilans qualitatifs et quantitatifs définitifs ou 
provisoires ne seront pas examinées 

 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL APPEL A PROJETS 2018 

 

 

6 novembre 2017 Lancement de l’appel à projets 

22 décembre 2017 Date limite de saisie des dossiers 

Février 2018 Commission partenariale d’étude des dossiers 
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LISTE DES CORRESPONDANTS TECHNIQUES 

 

INSTITUTION /  
NOM PRENOM 

MAIL TELEPHONE 

Délégué du Préfet / Taleb Hatem hatem.taleb@pyrenees-
orientales.gouv.fr 

06 88 20 91 00 

Déléguée du Préfet / Sannier 
Bénédicte 

benedicte.sannier@pyrenees-
orientales.gouv.fr 

06 40 90 71 81 

DDCS / Chivalier Véronique veronique.chivalier@pyrenees-
orientales.gouv.fr 

04 68 35 72 12 

DDCS / Tolosa Martine martine.tolosa@pyrenees-
orientales.gouv.fr 

04 68 35 72 13 

Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté 
Urbaine 

politique.ville@mairie-perpignan.com 04 68 08 60 84 

Ville de Perpignan 
 

politique.ville@mairie-perpignan.com 04 68 62 38 26 

Conseil Départemental / 
Gimenez Emilie 

emiliececile.gimenez@cd66.fr 04 68 85 86 31 

CAF 66 / Pillon Valérie 
secteur nord :  
 
secteur sud :  
 
boite aux lettres fonctionnelle : 

 

 
beatrice.igounet-montane@caf.fr  
 
anne-sophie.biout@caf.fr 
 
aides-partenaires-caf66@caf.fr 
 
 

Site Internet : 
www.partenaires-
caf66.fr 

 

Education Nationale /IEN: 
  
Coordo. Secteur PONS:  
 
Coordo. Secteur SEVIGNE:  
 
Coordo. Secteur Jean MOULIN:  
 
Coordo. Secteur Camus – la 
Garrigole :  
 
Coordo. Secteur Pagnol : 

Fabienne.condamin-gatelier@ac-
montpellier.fr 
catherine.simon@ac-montpellier.fr 
 
sacha.gonsalez@ac-montpellier.fr 
 
stephane.labalme@ac-montpellier.fr 
 
Lydie.bunouf@ac-montpellier.fr 
 
 
valerie.six@ac-montpellier.fr 

 

Conseil Régional : sebastien.freyburger@laregion.fr 
 

www.laregion.fr 
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ANNEXE I 
 

AXES STRATEGIQUES DU CONTRAT CADRE 

 

COHÉSION SOCIALE 

AXE 1 : LA PROMOTION DE LA REUSSITE EDUCATIVE DE L’ECOLE PRIMAIRE AU LYCEE 

• Favoriser la socialisation précoce (0-6 ans) 

• Lutter contre le décrochage scolaire et l'absentéisme 

• Favoriser la maîtrise de la langue française sur tous les temps et à tous les âges 

• Renforcer l'offre éducative pour accentuer la mixité sociale 

• Développer l’offre de services et d’action de soutien à la parentalité, structurer le partenariat entre les 
familles et les établissements scolaires,  

• Diversifier les modes d'accompagnement à la scolarité,  

• Renforcer la continuité des parcours éducatifs,  

• Améliorer les résultats en termes d'assiduité scolaire, d'acquisition des savoirs de base et d'insertion 
professionnelle des enfants de la population gitane, 

AXE 2 : LA GARANTIE D'UN ACCES AUX DROITS, OUTIL D'INCLUSION SOCIALE 

• Renforcer la logique du juste droit dans les QPV en agissant contre le non-recours aux droits et aux 
services, tout en veillant à la lutte contre la fraude, 

• Permettre à chacun l'accès à apprentissage de la langue française afin de faciliter l'insertion sociale,  

• Renforcer l'accessibilité aux soins, à la démarche de santé et à la prévention, 

• Mieux articuler les dispositifs d'aide en direction des publics en difficulté, 

AXE 3 : LE RENFORCEMENT DU MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

• Soutenir les initiatives citoyennes favorisant les solidarités locales et intergénérationnelles, 

• Promouvoir les actions culturelles et sportives comme vecteur de lien social et d'ouverture au monde,  

• Conforter et optimiser le rayonnement des centres sociaux, développer les services et les actions en 
complémentarité avec les Maisons Sociales de Proximité de Perpignan. 

HABITAT / CADRE DE VIE 

AXE 1 : L'OPTIMISATION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS POUR REPONDRE AUX BESOINS ET 
EQUILIBRER LES PEUPLEMENTS 

• Produire une offre diversifiée de logements privés, publics et adaptée aux besoins et capacités de 
chacun, prenant appui sur l'investissement privé, mais aussi une offre adaptée aux besoins de chacun, 

• Poursuivre les actions de requalification, reconquête et reconversion du parc de logements dégradés 
dans le cœur historique de Perpignan et celui des autres communes de l'Agglomération, 

• Développer une politique intercommunale de peuplement, pour élargir les opportunités de mobilité 
résidentielle, 

• Travailler sur une gestion locative et un accompagnement social mutualisé entre bailleurs. 

AXE 2 : DES QUARTIERS ATTRACTIFS, BENEFICIANT D'EQUIPEMENTS LEUR CONFERANT DES CENTRALITES, 
ET PROPOSANT UN CADRE DE VIE APAISE ET SECURISANT 
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• Assurer la tranquillité publique comme préalable 

• Favoriser la mixité fonctionnelle à l'échelle du quartier pour permettre la rencontre entre habitants 

• Développer l'offre d'équipements structurants dans les QPV, et s'assurer de leur rayonnement à 
l'échelle de la ville et de l'agglomération tout en veillant à leur attache dans les quartiers 

• Lutter contre la précarité énergétique et favoriser l'appropriation des équipements BBC 

• Développer un programme global en faveur de toutes les mobilités, vers et entre les quartiers, mais 
aussi d'accompagnement 
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AXE 3 : LA GESTION URBAINE DE PROXIMITE COMME DEMARCHE D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE, DE 
VIVRE ENSEMBLE ET D'ATTRACTIVITE 

• Renforcer, coordonner les acteurs de la gestion des espaces publics, mutualiser certains outils pour 
améliorer la réactivité 

• Intégrer dès la phase d'étude l'expertise d'usage des habitants et les enjeux de gestion 

• Graduer les projets de gestion urbaine selon les quartiers, sur la base d'un partenariat territorialisé 
ancré dans la proximité (centres sociaux, mairies de quartier, bailleurs...) et qui s'appuie sur 
l'investissement des habitants 

• Territorialiser le CLSPD et mieux articuler prévention de la délinquance et tranquillité publique 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / EMPLOI 
AXE 1 : L'APPUI, LE SOUTIEN, LA PERENNISATION, LE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE 

• Soutenir les entreprises existantes pour accompagner leur développement dans les quartiers et y 
conforter l'emploi 

• Favoriser l'implantation des entreprises dans les quartiers 

• Accompagner à la création d'entreprises et d'emplois dans les quartiers prioritaires, en veillant à la 
viabilité des projets 

• Développer des « filières » (qualification / formation) en lien avec les besoins des entreprises et du 
territoire (valorisation du patrimoine, culture, service à la personne (petite enfance, personnes âgées), 
énergie, renouvelable, tourisme, commerce, agro-alimentaire…) 

• Promouvoir l'Economie Sociale et Solidaire comme facteur de développement économique 

• Veiller aux opportunités foncières et immobilières dans les quartiers permettant l'implantation 
d'activités 

• Optimiser les ressources foncières et immobilières existantes 

• Recenser l'offre d'accompagnement pour la création d'activité et engager une meilleure coordination 
et lisibilité 

AXE 2 : LA PRESERVATION, LE SOUTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE COMMERCIALE ET DE SERVICE 
DE PROXIMITE 

• Revitaliser l'offre commerciale et de services de proximité, dans l'ensemble des quartiers 

• Créer les conditions favorables à la fréquentation des commerces (actions collectives, aménagement 
urbain, signalisation, animations ….) 

• Maintenir l'équilibre entre commerces de proximité et commerces périphériques 

• Mobiliser les outils d'appui ou de soutien (FISAC, managers commerciaux...) 

• Maintenir une veille sur l'adéquation l'offre commerciale de proximité et demande 

AXE 3 : L'APPUI ET L'ACCOMPAGNEMENT A LA CONSTRUCTION DE PARCOURS VERS L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE DURABLE 

• Renforcer et adapter le Service Public de l'Emploi aux besoins des quartiers : prise en compte des 
spécificités, des enjeux de proximité 

• Lever les freins spécifiques à l'emploi (garde d'enfants, mobilités, maîtrise de la langue, santé, 
logement, micro crédits personnels...), en lien avec le PTI du Conseil Général 

• Créer des passerelles entre les habitants des quartiers et les entreprises 

• Utiliser les projets (renouvellement urbain, gestion urbaine, valorisation du patrimoine, ...) comme 
vecteur d'insertion 

• Renforcer la coordination des acteurs du SPE pour éviter les ruptures de parcours 
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ANNEXE II 
 

ORIENTATIONS PAR TERRITOIRE DU CONTRAT DE VILLE 

 

Quartiers en renouvellement urbain 

C
EN

TR
E 

Stratégie d'inclusion sociale centrée sur la lutte contre le décrochage scolaire et la parentalité 

Conforter l’insertion sociale et professionnelle au travers du renforcement de l'accès à 
l’éducation, à la santé, à l’accompagnement à l’emploi 

Associer les habitants à la dynamique de valorisation du patrimoine 

Mise en œuvre d’une GUP adaptée afin de favoriser l’attractivité du quartier (voir articulation 
avec la ZSP) 

D
IA

G
O

N
A

LE D
U

 V
ER

N
ET 

Œuvrer en direction de la réussite éducative des enfants à partir de méthodes pédagogiques 
innovantes et adaptées 

Renforcer l’inclusion sociale des habitants en prenant appui sur le Centre Social, dans une 
logique d'intégration du quartier dans son environnement. 

En prenant appui sur les Centres Sociaux, élaborer un projet social de quartier ouvert sur son 
environnement 

S’appuyer sur les opportunités et les potentialités pour soutenir une dynamique de quartier 
(jardins familiaux à Vernet Salanque…) 

Répondre aux enjeux de la ville durable par le déploiement d’une gestion urbaine de 
proximité adaptée, afin de participer pleinement à l’attractivité du quartier, notamment sur les 
enjeux de tranquillité publique et de pérennisation des nouveaux aménagements et logements 
mais également comme outil d’insertion 

N
O

U
V

EA
U

 LO
G

IS 

En appui aux actions visant un habitat adapté et évolutif, mettre en œuvre une GUP adaptée 
afin de participer à l’appropriation et la pérennisation des nouveaux aménagements 

Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes et intensification de l’intervention en direction des 
jeunes les plus « désocialisés » 

Élaborer un projet social favorisant l’ouverture sur la ville. 

C
H

A
M

P
 D

E M
A

R
S 

La lutte contre l’évitement scolaire par la mise en place d’un projet fédérant l’ensemble des 
établissements scolaires du secteur 

Les besoins de garde en matière de petite enfance, occasion de lever des freins à l’accès à 
l’emploi, de soutenir la parentalité, d’aider les parents à mieux conjuguer les contraintes de la 
vie quotidienne 

Le développement d’actions d’apprentissage de la langue française, notamment dans une 
perspective de recherche d’emploi 

La lutte contre l’isolement des personnes âgées, leur participation à la vie sociale, notamment 
via des actions de prévention santé 

Le déploiement d’une gestion urbaine de proximité adaptée 

Renforcer la qualité de vie quotidienne et favoriser le lien social 
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Autres Quartiers prioritaires 

B
A

S V
ER

N
ET C

LO
D

IO
N

 

Adapter la Gestion Urbaine de Proximité 

Affirmer le rôle du Centre Social comme interface ville /quartier 

Conforter le centre commercial et développer des manifestations visant à ouvrir le quartier 

Renforcer les actions visant à l’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes 

Développer et renforcer les actions autour de la valorisation du quartier 

Développer des actions de prévention en direction des jeunes du quartier 

B
A

S V
ER

N
ET EST 

Lancement d’une étude sur la requalification et la redynamisation du commerce en lien avec 
le projet des berges de la Têt 

Développer l’accessibilité à l’action enfance/jeunesse (loisirs, accompagnement à la scolarité, 
prévention) 

Sensibiliser les habitants à la lutte contre la précarité énergétique 

Développer le tissu associatif et renforcer le soutien à l’initiative en lien avec les institutions 
(fête de quartier…) B

A
LEA

R
ES R

D
M

 

Mettre en œuvre un projet social de quartier axé sur l’insertion professionnelle et l’emploi 
des jeunes, la cohésion sociale, la citoyenneté et la GUP 

Sensibiliser aux représentations sexuées et à l’égalité hommes-femmes 

Améliorer la tranquillité publique et amplifier les actions de prévention 

SA
IN

T A
SSISC

LE 

Mise en œuvre d’une démarche partenariale permettant d’optimiser la mobilisation des 
politiques publiques (Éducation, jeunesse, Accès aux droits) 

Sensibilisation à la lutte contre la précarité énergétique 

Renforcer les actions de lutte contre les incivilités, notamment via la mise en place d'une 
démarche de GUP 

Développer le tissu associatif et soutenir les initiatives citoyennes concourant à développer le 
lien social 

G
A

R
E 

Faciliter l’accueil des personnes arrivants sur le quartier notamment au travers de 
l’apprentissage de la langue et de la participation à la vie sociale 

Prévenir les situations d’isolement (notamment personnes âgées) 

Mise en œuvre d’une réflexion sur l’accessibilité dans le domaine des loisirs et de la petite 
enfance 

Poursuite du PNRQAD 

Engager une réflexion sur le commerce notamment avenue de la Gare pour maintenir une 
offre diversifiée 

Renforcer la qualité de vie quotidienne et favoriser le lien social 
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ANNEXE III 
DOMAINES D’INTERVENTIONS ET PRIORITES DES PARTENAIRES DU CONTRAT DE VILLE 

 
 

 DOMAINE D’INTERVENTION PRIORITES 2018 / CONDITIONS 

ETAT/P.147/CGET - Promotion de la réussite éducative de l’école primaire au lycée 
- Garantie d’un accès aux droits, outil d’inclusion sociale 
- Renforcement du mieux vivre ensemble 
- Optimisation de la production de logements pour répondre aux 
besoins et équilibrer les peuplements 
- Des quartiers attractifs, bénéficiant d’équipements leur conférant 
des centralités, et proposant un cadre de vie apaisé et sécurisant 
- Gestion Urbaine de Proximité, démarche d’amélioration du cadre 
de vie, de vivre ensemble et d’attractivité 
- Appui, soutien, pérennisation, développement de l’activité 
économique 
- Préservation, soutien et développement de l’offre commerciale et 
de services de proximité 
- Appui et accompagnement à la construction de parcours vers 
l’insertion professionnelle durable 

- Réussite éducative 
- Emploi, insertion professionnelle 
- Volet cohésion sociale du renouvellement urbain 
- Lutte contre les discriminations/Egalité femmes-hommes 
 
La subvention demandée ne peut couvrir que les frais directement liés à la réalisation  

de l’action ; et donc ne finance pas la masse salariale ni le fonctionnement courant de la  

structure. 

 

Public : 60 % des personnes impactées issues du quartier prioritaire. 

L’action peut être faite sur le quartier ou en dehors du quartier. 

EDUCATION 
NATIONALE 

Promotion de la réussite éducative de l'école primaire au lycée. - Favoriser la scolarisation des moins de trois ans. 
- Renforcer l'acquisition des fondamentaux par la mise en œuvre des CP dédoublés dans  
les Réseaux d'Education Prioritaire renforcés. 
- Lutter contre le décrochage scolaire et l'absentéisme. 
- Développer en partenariat les parcours culturels, scientifiques et linguistiques. 
- Renforcer la cohérence et la continuité des parcours scolaires. 
- Améliorer les résultats en termes d'assiduité scolaire, d'acquisition des savoirs  
fondamentaux et d'insertion professionnelle des enfants de culture gitane. 

 DOMAINE D’INTERVENTION PRIORITES 2018 / CONDITIONS 

COMMUNAUTE 
URBAINE 

- Développement économique, insertion professionnelle 
- Cadre de vie (Habitat, Eco-gestes, tri-sélectif, mobilités) 

Pour le pilier cadre de vie du contrat de ville, la Communauté Urbaine priorisera les projets 
portant sur les quartiers en renouvellement urbain : 
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PERPIGNAN 
MEDITERRANEE 
METROPOLE 

- Prévention de la délinquance (y compris routière) 
- Lutte contre les discriminations 
- Egalité Homme-Femme 

- Le centre historique et le quartier Saint Jacques en particulier 
- La Diagonale du Vernet et le Nouveau Logis 
- Le Champ de Mars 

Pour les autres thématiques, tous les quartiers prioritaires peuvent solliciter une  
subvention. 

VILLE DE 
PERPIGNAN 

La Ville ne finance que les projets dans des quartiers prioritaires, 
au bénéfice des habitants et non le simple fonctionnement d’une 
structure même implantée en QPV ; 
La Ville priorise les projets liés à l’accompagnement social dans les 
quartiers NPNR. La demande de financement doit être introduite 
soit auprès de la Ville soit auprès de PMM et non en cofinancement 
Ville/PMM. 
Les subventions présentées au titre du CDV sont incompatibles, 
pour une même action, avec des subventions de droit commun ou 
des prestations. 

Sans préjuger des suites qui seront données aux demandes n’entrant pas dans ces  
critères prioritaires, la Ville de PERPIGNAN portera une attention particulière aux  
actions présentée en lien avec : 

• l’apprentissage de la langue française ; 

• l’accompagnement des habitants des quartiers en NPNRU ; 

• la promotion de l’égalité femme/homme ; 

• la citoyenneté ; 

• le mieux vivre dans le secteur de Saint-Martin ; 

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
66 

Hormis le soutien spécifique aux associations dans le cadre de 

l’Appel à projets du contrat de ville, le Département activera 

prioritairement tous ses dispositifs de droit commun 

 
- Mise en place des actions collectives à destination des jeunes et 
parents isolés 
- Actions d’insertion et subventions aux structures d’insertion 
- Subventions aux associations menant une action sur les QPV 
- Subventions pour aide à la construction sur Perpignan aux OPH 

Sur le pilier cohésion sociale : 
� Accueil social des habitants de Perpignan en QPV par le biais des Maisons sociales de 

Proximité (218 agents) 
� Prestations des aides sociales pour les habitants (APA, PCH, RSA, ASE, ASU…) 
� Accès aux droits 
� Accès à la citoyenneté (subventions aux associations) 
� Aide au soutien à la fonction parentale 

Sur le pilier cadre de vie : 
� Lutte contre les discriminations Femmes-Hommes 
� Lutte contre la précarité énergétique et actions de sensibilisation 
� Soutien aux structures petite enfance 

 DOMAINE D’INTERVENTION PRIORITES 2018 / CONDITIONS 

CAF 66  Petite Enfance (0 -3 ans) 
 
 

• Développement équilibré sur la ville de l’offre de garde des 0-3 ans en accueil collectif et 
accueil individuel 

Mise en œuvre du dispositif « crèches à vocation d’insertion professionnelle » (AVIP) sur 2 
structures, voire extension à d’autres établissements selon évaluation. 
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 Enfance (6 - 11 ans) • Développement qualitatif des Alsh : actions sur l’autonomie, la citoyenneté, le vivre  
ensemble 

  Jeunesse (12- 25 ans) 

  

• Développement des dispositifs et actions en lien avec l’autonomie, la citoyenneté, le  
vivre ensemble 

• Renforcement de la présence éducative sur Internet : mise en œuvre du  
dispositif « Promeneurs du net » 

  Soutien à la fonction parentale 
 

• Développement des services : Lieux d’accueil enfants parents (LAEP), Contrats  
locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS) et développement des actions de soutien  
à la parentalité réalisées par les structures (EAJE, RAM, ALSH, référents familles des  
centres sociaux) ou par des associations. 

• Développement d’actions de soutien à l‘attention de parents d’adolescents 

  Logement (indécence – impayés de loyers) 
 

• Poursuite de la mise en œuvre des actions de lutte contre l’indécence et de prévention  
des impayés de loyer 

Conseil Régional Emploi, formation, développement économique, lutte contre 
l’illettrisme, soutien à la scolarité et parentalité, lutte contre le 
décrochage scolaire, jeunesse, insertion par la culture et par le 
sport, santé, lutte contre les discriminations…. 

• Implication des habitants, mobilisation des partenaires locaux, intervention de  
l’Etat souhaitée, caractère structurant et innovant du projet  

 



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 DÉCEMBRE 2017
Dossier n°17 

RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE  D'ESPIRA  DE  L'AGLY  -  AMÉNAGEMENT DU  SECTEUR  1AU  -  INSTAURATION  D’UN
PÉRIMÈTRE  ÉLARGI  DE  PARTICIPATIONS  PUP  DANS  LE  SECTEUR  L'ULL  DE  LA  MOLA  ET
APPROBATION DE LA CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL LES JARDINS DE LA MOLA

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

Le  secteur  l’Ull  de  la  Mola  intègre  le  développement  de  terrains  situés  à  l’entrée  Ouest  de  la
commune d’Espira de l’Agly en bordure de la RD 117 et classés en zone à urbaniser dans le Plan Local
d’Urbanisme.

Ce secteur partiellement bâti, le long d’un axe majeur à proximité immédiate du centre du village,
comprend  environ  1,8  hectares  de  terrains  non  bâtis  ou  mutables  permettant  d’accueillir  des
logements et notamment des logements locatifs sociaux.

La  poursuite  du  développement  urbain  de  ce  secteur  nécessite  aujourd’hui  l’amélioration  de  la
desserte viaire et par conséquent la réalisation de travaux de voirie  par Perpignan Méditerranée
Métropole  Communauté  Urbaine  pour  un  coût  total  prévisionnel  estimé  à  222 759 € HT,  soit
267 310,80 € TTC.

Les travaux prévus comprennent :

- Une voirie d’un linéaire de 300 mètres environ ayant un profil de 7 mètres de large comprenant
également une clôture en bordure de celle-ci,

- Un réseau d’eaux pluviales pour la gestion des eaux de ruissellement liées à la voie,

- L’installation des fourreaux nécessaires à l’éclairage public.

Dans  ce  secteur,  la  réalisation  d’une  opération  de  logements locatifs  sociaux  comprenant
49 logements,  dont  15  logements  individuels  et  34 logements  collectifs  est  envisagée  sur  une
superficie de 7 000 m² environ.

La capacité des équipements précités dépassant largement les besoins des seuls habitants et usagers
de cette opération, Perpignan Méditerranée Métropole, conformément aux dispositions de l’article
L.332-11-3 II  du code de l’urbanisme et après avis favorable de la commune d’Espira de l’Agly, a
décidé d’instaurer un périmètre élargi de participation de Projet Urbain Partenarial (PUP) intégrant
les terrains libres ou mutables devant bénéficier de ces équipements.

Ce périmètre est délimité pour une durée de 15 ans.

A l'intérieur de ce périmètre, les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui se
livrent successivement à des opérations d'aménagement ou de construction participeront, dans le
cadre  de  conventions  de  PUP,  à  la  prise  en  charge  de  ces  équipements  publics  dès  lors  qu'ils
répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations.
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Le  montant  prévisionnel  maximum  de  participation  des  propriétaires,  des  aménageurs  ou  des
constructeurs qui signeront des conventions de PUP dans le périmètre élargi a été évalué en prenant
en compte la superficie des terrains libres ou mutables concernés.

Ce  montant  est  évalué  potentiellement  à  222  759  €  (soit  100%  du  coût  total  hors  taxe  des
équipements).

Aujourd’hui, sur la parcelle cadastrée AD n°88 d’une superficie de 7 043 m² comprise dans le secteur
l’Ull  de  la  Mola,  la  société  AMK Promotion projette de réaliser  une opération de 49 logements
locatifs sociaux dont 15 logements individuels et 34 logements collectifs, dénommée « Les jardins de
la Mola », dans le cadre d’une demande de permis groupé actuellement en cours d’instruction.

Cette société s’est engagée à signer une convention de PUP dénommée « Les Jardins de la Mola »
avec  Perpignan  Méditerranée  Métropole  pour  un  montant  de  participation  fixé  à  87  102 €,
correspondant à une fraction du coût prévisionnel des équipements destinés à répondre aux besoins
des habitants ou usagers futurs de ce secteur.

Perpignan Méditerranée Métropole s’engage en contrepartie à achever les travaux de réalisation des
équipements prévus en fin d’année 2019.

Les délais et les modalités de paiement de la participation sont définis dans la convention de PUP.

A compter de l’exécution des formalités prévues au 1er alinéa de l’article R.332-25-2 du code de
l’urbanisme, les constructions édifiées dans un délai de 10 ans par la société AMK Promotion , dans le
périmètre de la convention PUP annexé à la présente, seront exonérées du paiement de la part
intercommunale de la taxe d'aménagement.

La convention de PUP « Les Jardins de la Mola » est disponible auprès du Service des Assemblées et
sera tenue à la disposition des Elus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’INSTAURER un périmètre élargi de participations PUP pour une durée de 15 ans dans le
secteur l’Ull de la Mola de la commune d’Espira de l’Agly, conformément à l’article L.332-11-
3-II du code de l’urbanisme, tel qu’annexé ;

 D’APPROUVER la  convention de PUP « Les Jardins de la  Mola » conclue entre Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et la société AMK Promotion prévoyant la
prise en charge financière par cette dernière d’une fraction du coût des équipements publics
prévus pour répondre aux besoins des futurs usagers de l’opération ; le montant de cette
participation est fixé à 87 102 € ;

 DE  PRECISER qu’en  application  de  l’article  L.332-11-4  du  code  de  l’urbanisme,  les
constructions à édifier dans le périmètre de la convention du PUP « Les Jardins de la Mola »
sont exclues du champ d’application de la Taxe d’Aménagement pendant une durée de 10
ans ;

 D’IMPUTER les  dépenses  et  D’INSCRIRE les  recettes  au  Budget  Principal  ou  au  Budget
Annexe correspondant de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ;
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 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer la convention et tous actes
utiles.
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE  DE  CALCE  -  ADOPTION  DE  LA  DÉCLARATION  DE  PROJET  EMPORTANT  MISE  EN
COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) POUR LA RECONSTRUCTION DE LA STATION
D'ÉPURATION

RAPPORTEUR : MONSIEUR PIERRE PARRAT 

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

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

La délibération du Conseil  de Communauté de  Perpignan Méditerranée  Communauté Urbaine  en
date du 31 mars 2016 approuve la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Calce.

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

L’arrêté n°A/2017/39 du Président de Perpignan Méditerranée Métropole en date du 23 août 2017
prescrit la déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLU pour la reconstruction de la
station d’épuration de la commune de Calce.

La  station  d’épuration  qui  traite  actuellement  les  effluents  bruts  de  la  commune  de  Calce  est
obsolète,  présente  des  dysfonctionnements  et  ne  permet  plus  d’atteindre  un  niveau  de  rejet
conforme à la réglementation en vigueur.

Le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune de Calce, achevé par Perpignan Méditerranée
en juillet 2015, montre la nécessité de reconstruire une station d’épuration, au vu des nombreux
dysfonctionnements  et  de  la  non-atteinte  des  niveaux  de  rejet  de  l’actuelle  installation  de
traitement.

Perpignan Méditerranée Métropole, compétente en la matière, a étudié un projet de reconstruction
de la station d’épuration de la commune et souhaite le mettre en œuvre.

Ainsi cette déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLU a pour objet la reconstruction
de la station d’épuration de la commune de Calce, projet d’intérêt général pour la collectivité.

Page 1 sur 3



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 DÉCEMBRE 2017
Dossier n°18 

Cette procédure a été menée conformément au code de l’urbanisme, notamment aux articles L153-
54 à L153-59.

Les  pièces  du  dossier  relatives  à  la  déclaration  de  projet  pour  la  reconstruction  de  la  station
d’épuration de Calce ont été notifiées aux personnes publiques associées et soumises à l'enquête
publique.

La décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Occitanie en date du 4 août 2017
dispense d’évaluation environnementale la mise en compatibilité par déclaration de projet du PLU de
Calce, après examen au cas par cas en application de l’article R104-28 du code de l’urbanisme.

La réunion d’examen conjoint s’est tenue à Perpignan Méditerranée Métropole le 21 août 2017. Un
procès-verbal a été rédigé.

Par  décision en  date  du  5  septembre  2017,  Madame  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de
Montpellier a désigné Monsieur Renaud BECKER, lieutenant-colonel du génie militaire retraité, en
qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique.

L’arrêté n°A/2017/43 du Président de Perpignan Méditerranée Métropole en date du 20 septembre
2017 a prescrit l’enquête publique relative à la déclaration de projet portant mise en compatibilité
du PLU pour la reconstruction de la station d’épuration de la commune de Calce.

Cette enquête publique a porté à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité
du PLU qui  en est  la  conséquence.  Elle  s’est  déroulée du lundi  9  octobre 2017 au vendredi  10
novembre 2017 inclus et n’a donné lieu à aucune observation du public.

L’information du public quant à l’ouverture de l’enquête publique a été assurée par voie de presse
dans le Midi Libre et l’Indépendant, du  22 septembre 2017, puis par une deuxième publication en
date du 12 octobre 2017; par affichage à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
et à la mairie de Calce; et sur le site internet de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine.

Pendant toute la durée de l’enquête, les personnes intéressées ont pu :
- Soit prendre connaissance du dossier d’enquête relative à la déclaration de projet portant

mise en compatibilité du PLU, sur place,  aux jours  et  heures  habituels  d’ouverture de la
mairie et au siège de la Communauté Urbaine,

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

- Soit  demander des informations sur  le  projet  auprès du service urbanisme de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

Les permanences de cette enquête publique se sont déroulées conformément à l’arrêté du Président
du  20  septembre  2017.  Lors  des  permanences  tenues  au  siège  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine et à la maire de Calce, le commissaire enquêteur n’a reçu aucune
visite.

Le procès-verbal de synthèse des observations du public et questions posées au demandeur a été
remis le 13 novembre 2017 au Président de Perpignan Méditerranée Métropole. Ce procès-verbal de
synthèse n’appelait pas de réponse à faire au commissaire enquêteur.
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Dans son rapport et ses conclusions en date du 17 novembre 2017, le commissaire enquêteur émet
un avis favorable sans réserve sur la déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLU de la
commune de Calce.

Perpignan Méditerranée Métropole a sollicité l’avis du Conseil municipal de Calce sur la déclaration
de projet emportant mise en compatibilité du PLU prête à être adoptée, conformément à l’article
L5211-57 du code général des collectivités territoriales. Cet avis  a été donné lors de la séance du
Conseil municipal du 6 décembre 2017.

Le Conseil  de Communauté peut dès lors se prononcer sur l’adoption de la déclaration de projet
portant mise en compatibilité du PLU de la commune de Calce.

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

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’adopter la  déclaration  de  projet  relative  à  la  reconstruction  de  la  station  d’épuration
emportant mise en compatibilité du Plan local d’Urbanisme de la commune de Calce ;

 D’approuver  la  proposition  de  mise  en  compatibilité  du  Plan  local  d’Urbanisme  de  la
commune de Calce pour la reconstruction de la station d’épuration ;

 De transmettre la  délibération accompagnée du dossier  de PLU mis  en compatibilité  au
représentant de l’Etat dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité ;

 De tenir à la disposition du public la délibération et le dossier de PLU à la mairie de Calce et
au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine aux jours et heures
habituels d’ouverture ;

 De tenir à la disposition du public, à la mairie de Calce, au siège de Perpignan Méditerranée
Métropole  Communauté  Urbaine,  ainsi  qu’à  la  Préfecture,  aux  jours  et  heures  habituels
d’ouverture le PLU mis en compatibilité ;

 D’afficher la  délibération  en  mairie  de  Calce  et  au  siège  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine pendant un mois ;

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

 De publier la délibération au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R5211-41
du code général des collectivités territoriales ;

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

CONVENTION DE TRANSFERT - COMPÉTENCE PLAN LOCAL D'URBANISME

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

Depuis  le  1er janvier  2016,  Perpignan  Méditerranée  Métropole  a  souhaité  s’appuyer  sur  les
communes et leur confier, à titre transitoire, la gestion de compétences transférées.  Pour cela des
conventions de gestion ont pris effet au 1er janvier 2016 pour une durée de deux ans.

A compter du 1er janvier 2018, la compétence Plan Local d’Urbanisme sera donc assurée directement
par les services de Perpignan Méditerranée Métropole.

Le recensement des effectifs affectés à cette compétence fait apparaître le transfert de 3 agents à
temps complet de la Ville de Perpignan et des quotités partielles dans les autres communes.

Il convient d’approuver  le dispositif de transfert de compétences, dont la fiche d’impact décrivant
notamment les effets du transfert  sur l'organisation et  les conditions de travail,  ainsi  que sur la
rémunération et les droits acquis des personnels concernés par le transfert.

Le  transfert  de  la  compétence  PLU  fait  l’objet  d’une  évaluation  des  charges  associées  qui  sera
présentée en CLECT.

Le projet de convention  et la fiche d’impact  sont disponibles auprès du service des assemblées et
seront tenus à disposition des élus en séance.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER les termes de la convention fixant les modalités de transfert de droit  des
agents de la commune de PERPIGNAN dans le cadre du transfert de la compétence PLU et la
fiche d’impact associée,

 D’IMPUTER  la dépense correspondante au Chapitre 012 du Budget Principal de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

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

CONVENTION DE TRANSFERT - COMPÉTENCE TOURISME

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

Depuis  le  1er janvier  2016,  Perpignan  Méditerranée  Métropole  a  souhaité  s’appuyer  sur  les
communes  et  leur  confier,  à  titre  transitoire,  la  gestion  de compétences  transférées.  Pour  la
compétence Promotion du tourisme, PMM et les communes concernées ont signé des conventions
de gestion qui arrivent à échéance le 31 décembre 2017.

Perpignan Méditerranée Métropole doit donc assurer directement cette compétence à compter du
1er janvier 2018. Pour ce faire, PMM a approuvé la création d’un établissement public industriel et
commercial (EPIC) Office du Tourisme Communautaire (OTC) dont les modalités du choix de gestion
ont été présentées au Comité technique du 14 septembre 2017 et en Conseil de Communauté le 21
septembre 2017.

Le recensement global des effectifs affectés à la compétence fait apparaître des quotités partielles et
le transfert de 9 agents avec mises à disposition partielles multiples : PMM/OTC et PMM/Commune.

Pour rappel,  selon la  réglementation en la  matière,  les  contrats des salariés  de droit  privé  sont
directement repris par l’EPIC.
Concernant  les  agents  statutaires,  il  existe la  possibilité  d’une  mise  à  disposition  directe  de  la
commune à l’OTC ou bien le transfert à PMM qui en assurera la mise à disposition.
Enfin, les contrats de droit public des postes de directeur des offices de tourisme communaux , sous
statut d’EPIC, sont transférés directement à l’OTC.

Il convient d’approuver l’ensemble du dispositif de transfert de la compétence, dont la fiche d’impact
globale.

Le projet de convention de transfert, ainsi que la fiche d’impact associée et le projet de convention  de
mise à disposition sont disponibles auprès du servcie des assemblées et seront tenus à disposition des
élus en séance.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER les termes de la convention fixant les modalités de transfert des agents dans
le cadre du transfert de la compétence Promotion du tourisme et la fiche d’impact associée.

 D’APPROUVER les termes des conventions fixant les modalités de mise à disposition.
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 D’IMPUTER la dépense et les recettes correspondantes au Chapitre 012 du Budget Principal
de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer les conventions ainsi que tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2017 ET 1ER JANVIER 2018

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

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

2 tableaux sont présentés ce jour :

- Le tableau des effectifs au 31 décembre 2017 actualisant les besoins recensés et permettant
de disposer d’un tableau des effectifs en adéquation avec la réalité de l’emploi et des crédits
budgétaires inscrits. Ce tableau prend en compte, notamment les nominations relatives aux
sélections professionnelles et les suppressions associées.

- Le tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2018 actualisant les effectifs et prenant en
compte les transferts d’agents, les recrutements et départs de l’établissement. Il permettra
de disposer d’un tableau des effectifs en adéquation avec la réalité de l’emploi et des crédits
budgétaires inscrits. 

En conséquence, il convient d’approuver, la nomenclature des emplois du tableau des effectifs :

-du 31 décembre 2017, la suppression de 8 postes permanents :
EMPLOIS PERMANENTS

Filière Culturelle
Catégorie A

- 1 poste de Professeur Hors Classe à temps complet

- 1 poste de Bibliothécaire à temps complet

Catégorie B

- 3 postes d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 1ère classe à temps complet

Contrat à Durée Indéterminée
- 3 postes à temps complet

-du 1er janvier 2018, la création de 16 postes permanents :
EMPLOIS PERMANENTS
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Filière Administrative
Catégorie C

- 2 postes Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet
- 1 poste d’Adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet
- 4 postes d’Adjoint administratif à temps complet

Filière Technique
Catégorie A

- 3 postes d’Ingénieur Principal à temps complet
- 1 poste d’ingénieur à temps complet

Catégorie B

- 2 postes de Technicien Principal de 1ère classe à temps complet

Catégorie C

- 1 poste d’Adjoint Technique à temps complet

Filière Culturelle
Catégorie A

- 1 poste de Professeur de Classe Normale à temps complet
Catégorie B

- 1 poste d’Assistant de conservation principal de 1ère classe à temps complet

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

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

 D’APPROUVER en  conséquence  la  modification  des  tableaux  des effectifs  mis  à  jour  en
annexe en date du 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018.

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

Emplois 

CREES au 

01/12/2017

Emplois 

CREES au 

31/12/2017

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS 

au 

31/12/2017

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

EMPLOIS FONCTIONNELS

Directeur Général des Services 1 1 1 100%

Directeur Général des Services Techniques 1 1 0 100%

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

EMPLOIS PERMANTENTS
FILIERE ADMINISTRATIVE

Administrateur Général 1 1 0 100%

Administrateur Territorial Hors Classe 1 1 0 100%

Administrateur Territorial 2 2 1 100%

Attaché hors classe 1 1 0 100%

Directeur Territorial 3 3 2 100%

Attaché Principal 10 10 8 100%

Attaché 23 23 4 22 4 100%

Rédacteur Principal de 1ère classe 8 8 6 100%

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

Rédacteur  22 22 2 21 2 100%

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

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

Adjoint Administratif 32 32 31 100%

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

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/12/2017

Emplois 

CREES au 

31/12/2017

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS 

au 

31/12/2017

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE TECHNIQUE

Ingénieur général 1 1 0 100%

Ingénieur en Chef hors classe 3 3 2 100%

Ingénieur en chef 5 5 4 100%

Ingénieur hors classe 0 0 0 100%

Ingénieur Principal 13 13 12 100%

Ingénieur  23 23 4 23 2 100%

Technicien Principal de 1ère classe 15 15 14 100%

Technicien Principal de 2ème classe 14 14 13 100%

Technicien 18 18 2 16 1 100%

Agent de Maîtrise Principal 13 13 13 100%

Agent de Maîtrise  31 31 30 100%

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

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

Adjoint Technique Principal de 2ème classe  1 1 1 TNC

Adjoint Technique 115 115 1 108 1 100%

Adjoint Technique 5 5 5 TNC
TOTAL (3) 478 478 8 456 5

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/12/2017

Emplois 

CREES au 

31/12/2017

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS 

au 

31/12/2017

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE CULTURELLE

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

Professeur Hors Classe 22 21 19 100%

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

Professeur de classe normale 39 39 5 39 5 100%

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

Bibliothécaire Principal 1 1 1

Bibliothécaire 1 0 0 100%

Assistant  d'Enseignement Artistique Principal de 1ère classe 47 44 11 42 8 100%

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

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

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

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

TOTAL (4) 194 189 63 181 57

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/12/2017

Emplois 

CREES au 

31/12/2017

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS 

au 

31/12/2017

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE SPORTIVE

Educateur Principal de 2ème Classe 1 1 1 100%

Educateur des Activités Physiques et Sportives 1 1 1 100%

TOTAL (5) 2 2 2

TABLEAU DES EFFECTIFS  AU 31 DECEMBRE 2017 
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TABLEAU DES EFFECTIFS  AU 31 DECEMBRE 2017 

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/12/2017

Emplois 

CREES au 

31/12/2017

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS 

au 

31/12/2017

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE ANIMATION

Animateur Principal de 2ème Classe 1 1 1 100%

Animateur territorial 1 1 1 100%

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

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

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

CDI 6 3 2 100%

CDI 7 7 7 TNC

TOTAL (7) 14 11 10 TNC

TOTAL PERMANENTS (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) 862 854 78 808 68

TOTAL FONCTIONNELS ET PERMANENTS  (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) 868 860 812

EMPLOIS NON PERMANENTS

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/12/2017

Emplois 

CREES au 

31/12/2017

Emplois 

POURVUS 

au 

31/12/2017

Temps 

travail

Collaborateur de Cabinet 1 1 1 TNC

Collaborateur de Cabinet 3 3 1 100%

Collaborateur de groupe d'élus 3 3 3 TNC

Collaborateur de groupe d'élus 1 1 0 100%

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

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

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

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

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

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

Contractuel remplacement d'agents sur un emploi permanent - Article 3-1 10 10 8 100%

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

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

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

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

Emplois d'Avenir 6 6 4 100%

Adulte Relais 1 1 1 TC
Vacataire 1 1 1

TOTAL (8) 95 95 84

TOTAL GENERAL 963 955 896

Par délégation

l'élu  délégué

Jean-Paul BILLES
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GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

31/12/2017

Emplois 

CREES au 

01/01/2018

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS 

au 

01/01/2018

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

EMPLOIS FONCTIONNELS

Directeur Général des Services 1 1 1 100%

Directeur Général des Services Techniques 1 1 0 100%

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

EMPLOIS PERMANTENTS
FILIERE ADMINISTRATIVE

Administrateur Général 1 1 0 100%

Administrateur Territorial Hors Classe 1 1 0 100%

Administrateur Territorial 2 2 1 100%

Attaché hors classe 1 1 0 100%

Directeur Territorial 3 3 2 100%

Attaché Principal 10 10 8 100%

Attaché 23 23 4 22 4 100%

Rédacteur Principal de 1ère classe 8 8 6 100%

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

Rédacteur  22 22 2 21 2 100%

Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 16 18 18 100%

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 36 37 37 100%

Adjoint Administratif 32 36 34 100%

Adjoint Administratif 1 1 1 TNC
TOTAL (2) 168 175 7 161 6

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

31/12/2017

Emplois 

CREES au 

01/01/2018

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS 

au 

01/01/2018

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE TECHNIQUE

Ingénieur général 1 1 0 100%

Ingénieur en Chef hors classe 3 3 2 100%

Ingénieur en chef 5 5 4 100%

Ingénieur hors classe 0 0 0 100%

Ingénieur Principal 13 16 15 100%

Ingénieur  23 24 4 23 2 100%

Technicien Principal de 1ère classe 15 17 16 100%

Technicien Principal de 2ème classe 14 14 13 100%

Technicien 18 18 2 16 1 100%

Agent de Maîtrise Principal 13 13 13 100%

Agent de Maîtrise  31 31 31 100%

Adjoint Technique Principal de 1ère  classe 46 46 40 100%

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 175 175 1 172 1 100%

Adjoint Technique Principal de 2ème classe  1 1 1 TNC

Adjoint Technique 115 116 1 109 1 100%

Adjoint Technique 5 5 5 TNC
TOTAL (3) 478 485 8 460 5

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

31/12/2017

Emplois 

CREES au 

01/01/2018

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS 

au 

01/01/2018

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE CULTURELLE

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

Professeur Hors Classe 21 21 19 100%

Professeur Hors Classe (dont Master Class) 1 1 1 1 0 TNC

Professeur de classe normale 39 40 6 40 6 100%

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

Bibliothécaire Principal 1 1 1

Bibliothécaire 0 0 0 100%

Assistant  d'Enseignement Artistique Principal de 1ère classe 44 44 11 41 8 100%

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

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

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

Assistant de Conservation  Principal de 1ère classe 0 1 1

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

TOTAL (4) 189 191 64 182 57

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

31/12/2017

Emplois 

CREES au 

01/01/2018

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS 

au 

01/01/2018

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE SPORTIVE

Educateur Principal de 2ème Classe 1 1 1 100%

Educateur des Activités Physiques et Sportives 1 1 1 100%

TABLEAU DES EFFECTIFS  AU 01 JANVIER 2018
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TOTAL (5) 2 2 2

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

31/12/2017

Emplois 

CREES au 

01/01/2018

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS 

au 

01/01/2018

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE ANIMATION

Animateur Principal de 2ème Classe 1 1 1 100%

Animateur territorial 1 1 1 100%

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

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

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

CDI 3 3 2 100%

CDI 7 7 7 TNC

TOTAL (7) 11 11 10 TNC

TOTAL PERMANENTS (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) 854 870 79 820 68

TOTAL FONCTIONNELS ET PERMANENTS  (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) 860 876 824

EMPLOIS NON PERMANENTS

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

31/12/2017

Emplois 

CREES au 

01/01/2018

Emplois 

POURVUS 

au 

01/01/2018

Temps 

travail

Collaborateur de Cabinet 1 1 1 TNC

Collaborateur de Cabinet 3 3 1 100%

Collaborateur de groupe d'élus 3 3 3 TNC

Collaborateur de groupe d'élus 1 1 0 100%

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

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

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

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

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

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

Contractuel remplacement d'agents sur un emploi permanent - Article 3-1 10 10 8 100%

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

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

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

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

Emplois d'Avenir 6 6 4 100%

Adulte Relais 1 1 1 TC
Vacataire 1 1 1

TOTAL (8) 95 95 84

TOTAL GENERAL 955 971 908

Par délégation

l'élu  délégué

Jean-Paul BILLES
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 DÉCEMBRE 2017
Dossier n°22 

RAPPORT AU CONSEIL

MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS,
DE L'EXPERTISE ET DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RIFSEEP)

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction
Publique d’Etat crée une nouvelle indemnité pour tous les fonctionnaires de l’Etat. 

Cette indemnité est parfaitement transposable à la Fonction Publique Territoriale en application du
principe de parité rappelé par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a, dans un premier temps, mis en place ce
nouveau  dispositif  pour  le  cadre  d’emplois  des  Administrateurs  par  délibération  en  date  du  17
décembre 2015 en lieu et place de la Prime de Fonctions et de Résultats (PFR) devenue caduque car
abrogée à compter du 31 décembre 2015.

En  complément  des  délibérations  2015/12/237  et  2017/06/119 relatives  à  la  mise  en  place  du
RIFSEEP au cadre d’emplois des Administrateurs et au grade d’Attaché hors Classe, il est proposé à
compter  du  1er janvier  2018,  l’extension  du  dispositif  aux  cadres  d’emplois  dont  les  arrêtés
d’application pour les corps de l’Etat correspondant aux grades et cadres d’emplois représentés à
PMM et qui ont été publiés.

Bénéficiaires
A compter du 01/01/2018, les dispositions en vigueur au titre du RIFSEEP à Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine sont élargies aux cadres d’emplois suivants : 
-Les Attachés territoriaux
-Les Rédacteurs territoriaux
-Les Educateurs d’activités physiques et sportives
-Les Animateurs territoriaux
-Les Adjoints administratifs territoriaux
-Les Adjoints territoriaux d’animation
-Les Adjoints techniques territoriaux,
-Les Adjoints territoriaux du patrimoine.
-Les Agents de maîtrise territoriaux,

Montants de référence 
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Chaque part de la prime est composée d’un montant modulable individuellement dans la limite de
plafonds précisés par les arrêtés ministériels pris pour les corps de l’Etat correspondant aux cadres
d’emplois de la Fonction publique territoriale.

Les montants  de base sont  établis  pour un agent exerçant  à temps complet.  Ils  sont réduits  au
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur  un
emploi à temps non complet.

Les groupes de fonctions sont définis en fonction du niveau de responsabilité et d’expertise requis ou
de sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés.

L’actualisation des montants plafonds sera systématique en fonction de l’évolution réglementaire du
cadre d’emploi de référence.

Modulation
L’ensemble des dispositions de la délibération n°2015/06/78 relatives aux nouvelles orientations du
régime indemnitaire en faveur des personnels et de la délibération n°2016/12/300 du 15 décembre
2016 restent en vigueur et s’appliquent au présent dispositif, notamment en matière de modalités de
retenue et de complément indemnitaire annuel. Ainsi, les modalités de retenue s’appliqueront sur la
part mensuelle de l’IFSE alors que le complément annuel s’intègrera dans le CIAEP.

Les membres du Comité Technique en date du 16 novembre 2017 ont émis un avis favorable sur ce
dossier.

Il est   donc   proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPLIQUER à compter du 1er janvier 2018,  le  dispositif  du Régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel en vigueur à
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, aux agents des cadres d’emplois
suivants  selon  les  montants  plafonds  et  groupes  de  fonction  définis  en  annexe  de  la
présente :

-Les Attachés territoriaux
-Les Rédacteurs territoriaux
-Les Educateurs d’activités physiques et sportives
-Les Animateurs territoriaux
-Les Adjoints administratifs territoriaux
-Les Adjoints territoriaux d’animation
-Les Adjoints techniques territoriaux,
-Les Adjoints territoriaux du patrimoine.
-Les Agents de maîtrise territoriaux,

 D’AUTORISER le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au
titre  des  deux  parts  de  la  prime  RIFSEEP  dans  le  respect  des  principes  définis  dans  les
précédentes délibérations,

 DE PREVOIR  ET D’INSCRIRE les  crédits  nécessaires  au paiement  de cette prime dans les
budgets  correspondants, au  chapitre  012,  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine,
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 D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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FILIERE ADMINISTRATIVE

Part Fixe - Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (montants maximum)

Cadre d'Emplois
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Mtt Ann. Mtt Mens. Mtt Ann. Mtt Mens. Mtt Ann. Mtt Mens. Mtt Ann. Mtt Mens.

Administrateurs
Direction Générale, Directeur de Cabinet Chargés de mission, Autres fonctions

Attachés
Direction Générale, Directeur de Cabinet

Rédacteurs

Adjoints Administratifs

945 € 900 €

REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE 
L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL - GROUPES DE FONCTION

49 980 € 4 165 € 46 920 € 3 910 € 42 330 € 3 528 €

Responsabilité d'une Direction/Pôle 
(Directeur, Adjoint), Directeur de 

projet rattaché à la DG

36 210 € 3 018 € 32 130 € 2 678 € 25 500 € 2 125 € 20 400 € 1 700 €

Responsabilité d'une Direction/Pôle 
(Directeur, Adjoint), Directeur de 

projet rattaché à la DG

Chef de service, Chef de projet, 
Responsable Protocole, Responsable 
opérationnel Médiation Prévention, 

Conseiller Technique, DGDD

Directeur de projet dans une 
direction, Autres fonctions

17 480 € 1 457 € 16 015 € 1 335 € 14 650 € 1 221 €

Responsable de 
Direction/Pôle/Service/Mission

Adjoint de Fonction Groupe 1, 
Fonctions de coordination, de 

pilotage, Fonctions requérant une 
technicité (administrative, juridique, 

comptable, communication, 
ressources humaines), Chargé de 

mission/Gestionnaire projet, Chargé 
de gestion, Assistant/Secrétaire de 

Direction

Poste d’instruction avec expertise, 
Autres fonctions

11 340 € 10 800 €



Adjoints Administratifs

FILIERE TECHNIQUE

Part Fixe - Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (montants maximum)

Cadre d'Emplois
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Mtt Ann. Mtt Mens. Mtt Ann. Mtt Mens. Mtt Ann. Mtt Mens. Mtt Ann. Mtt Mens.

Ingénieurs en chef
Direction Générale, Directeur de Cabinet Chargés de mission, Autres fonctions

Ingénieurs Territoriaux
Direction Générale, Directeur de Cabinet

Techniciens

 Responsable Pôle/Mission/ Service, Chef 
d'équipe, Assistant / Secrétaire de Direction, 
Instructeur, Assistant adm./comptable/RH, 
Agent comptable/développement durable, 

Animateur, Chargé de commandes 
/Communication, Fonctions de 

Coordination/Prévention, Agent de 
médiation sociale et culturelle, Secrétaire 

d'adm. scolaire

Agent d'accueil, Fonctions 
d'exécution,

Autres fonctions

Responsabilité d'une Direction/Pôle 
(Directeur, Adjoint), Directeur de 

projet rattaché à la DG

Responsabilité d'une Direction/Pôle 
(Directeur, Adjoint), Directeur de 

projet rattaché à la DG

Chef de service, Chef de projet, 
Responsable Protocole, Responsable 
opérationnel Médiation Prévention, 

Conseiller Technique, DGDD

Directeur de projet dans une 
direction, Autres fonctions



Techniciens

Agents de Maîtrise

945 € 900 €

Adjoints Techniques

945 € 900 €

FILIERE ANIMATION

Responsable de 
Direction/Pôle/Service/Mission

Adjoint de Fonctions Groupe 1, 
Fonctions de coordination, de 

pilotage, Fonctions requérant une 
technicité (administrative, juridique, 

comptable, communication, 
ressources humaines), Chargé de 

mission/Gestionnaire projet, Chargé 
d'opération, Chargé de gestion, 

Conducteur de travaux, Régisseur 
général, Technicien Son et Lumière, 

Technicien Transport

Poste d’instruction avec expertise, 
Autres fonctions

11 340 € 10 800 €

Responsable de Service / d'Equipe, Fonctions 
avec expertises, Chargé d'opération

Fonctions d'exécution,
Autres fonctions

11 340 € 10 800 €

Responsable de Service / 
d'Equipe/d'Antenne, Adjoint/Suppléant au 

chef de service/bassin, Fonctions avec 
expertises/coordination ou sujétions 

particulières, Agent spécialisé, Assistant 
opérationnel, Chauffeur de BOM, Chauffeur 

de BOM polyvalent, Electromécanicien, 
Garde Animateur, Technicien Plateau, 

Vidéaste/Photographe

Agent d'accueil de déchetterie, Agent 
de nettoiement, Agent d'entretien, 

Ouvrier d'entretien, Agent 
d'intervention, Fonctions d'exécution,

Autres fonctions



Part Fixe - Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (montants maximum)

Cadre d'Emplois
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Mtt Ann. Mtt Mens. Mtt Ann. Mtt Mens. Mtt Ann. Mtt Mens. Mtt Ann. Mtt Mens.

Animateurs
Autres fonctions

Adjoints d'Animation

945 € 900 €

Responsable de Service/Structure, Animateur

FILIERE SPORTIVE

Part Fixe - Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (montants maximum)

Cadre d'Emplois
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Mtt Ann. Mtt Mens. Mtt Ann. Mtt Mens. Mtt Ann. Mtt Mens. Mtt Ann. Mtt Mens.

Educateurs des APS
Autres fonctions

FILIERE CULTURELLE

17 480 € 1 457 € 16 015 € 1 335 € 14 650 € 1 221 €

Responsable de Service, Coordonnateur de 
secteur

Adjoint fonctions Groupe 1, 
Animateur, Gestionnaire, Responsable 

de structure

11 340 € 10 800 €

Agent d'animation, Médiateur, 
Fonctions d'exécution

17 480 € 1 457 € 16 015 € 1 335 € 14 650 € 1 221 €

Responsable de Service, Coordonnateur de 
secteur

Adjoint fonctions Groupe 1, 
Animateur, Gestionnaire, Responsable 

de structure



Part Fixe - Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (montants maximum)

Cadre d'Emplois
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Mtt Ann. Mtt Mens. Mtt Ann. Mtt Mens. Mtt Ann. Mtt Mens. Mtt Ann. Mtt Mens.

Dans l'attente de la parution et de l'adhésion du corps de l'Etat rattaché au Ministère de la Culture

Bibliothécaires
Direction Générale, Directeur de Cabinet Chef de service, Chef de projet

Dans l'attente de la parution et de l'adhésion du corps de l'Etat rattaché au Ministère de la Culture

Dans l'attente de la parution des textes correspodants au corps de l'Etat correspondant

Dans l'attente de la parution et de l'adhésion du corps de l'Etat rattaché au Ministère de la Culture

Adjoints du Patrimoine

945 € 900 €

Directeur d'Etablissement 
d'Enseignement Artistique

Responsabilité d'une Direction/Pôle 
(Directeur, Adjoint), Directeur de 

projet rattaché à la DG

Adjoint au chef de service, Directeur 
de projet dans une direction, Autres 

fonctions

Professeurs 
d'Enseignement Artistique

Assistants de conservation 
du patrimoine

 et des bibliothéques

Assistants d'Enseignement 
Artistique

11 340 € 10 800 €

Technicien de numérisation, Assistant, Agent 
spécialisé

Agent de médiathèque, Fonctions 
d'exécution, Chargé de collection, 

Autres fonctions



Plafond annuel -  Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise

Sans logement pour nécessité absolue de service Avec logement pour nécessité absolue de service

Cadre d'Emplois
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Montant Annuel Montant Annuel Montant Annuel Montant Annuel Montant Annuel Montant Annuel Montant Annuel Montant Annuel
Administrateurs
Attachés Territoriaux
Rédacteurs
Adjoints Administratifs
Adjoints Techniques / Agents de Maîtrise
Educateurs des APS
Animateurs
Adjoints d'Animation
Adjoints du Patrimoine

 Complément Indemnitaire Annuel (0 à 100%)

Cadre d'Emplois
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Montant Annuel Montant Annuel Montant Annuel Montant Annuel
Administrateurs
Attachés Territoriaux
Rédacteurs
Adjoints Administratifs
Adjoints Techniques / Agents de Maîtrise
Educateurs des APS
Animateurs
Adjoints d'Animation
Adjoints du Patrimoine

II C3 (2) Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel - 
RIFSEEP - Montants maxi

49 980 € 46 920 € 42 330 € 49 980 € 46 920 € 42 330 €
36 210 € 32 130 € 25 500 € 20 400 € 22 310 € 17 205 € 14 320 € 11 160 €
17 480 € 16 015 € 14 650 € 8 030 € 7 220 € 6 670 €
11 340 € 10 800 € 7 090 € 6 750 €
11 340 € 10 800 € 7 090 € 6 750 €
17 480 € 16 015 € 14 650 € 8 030 € 7 220 € 6 670 €
17 480 € 16 015 € 14 650 € 8 030 € 7 220 € 6 670 €
11 340 € 10 800 € 7 090 € 6 750 €
11 340 € 10 800 € 7 090 € 6 750 €

8 820 € 8 280 € 7 470 €
6 390 € 5 670 € 4 500 € 3 600 €
2 380 € 2 185 € 1 995 €
1 260 € 1 200 €
1 260 € 1 200 €
2 380 € 2 185 € 1 995 €
2 380 € 2 185 € 1 995 €
1 260 € 1 200 €
1 260 € 1 200 €
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RAPPORT AU CONSEIL

MODIFICATION DES MOYENS EN PERSONNEL MIS À DISPOSITION DES GROUPES D'ÉLUS

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

Lors de la séance du 19 septembre 2016, le conseil de communauté a approuvé les moyens matériels
et humains mis à disposition des groupes d’élus.

La  nouvelle  composition  des  groupes  déclarée  auprès  du  Président  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole conduit à une nouvelle répartition.

Les  crédits  nécessaires  aux  dépenses  de  ce  personnel  doivent  être  calculés  dans  la  limite  de
l’enveloppe maximale à affecter aux groupes d’élus, soit 30% du montant des indemnités versées aux
membres  de  l’assemblée  délibérante,  ce  plafond  étant  calculé  sur  la  base  du  dernier  compte
administratif.
L’enveloppe maximale pourrait donc s’élever à : 30 % de 875.648,76 € = 262.694,63 €

Cette enveloppe sera actualisée chaque année, en fonction du dernier compte administratif connu
d’une part, et de l’évolution de la valeur du point d’indice des rémunérations de la fonction publique
d’autre part.

Le montant de la dotation de principe affectée aux groupes d’élus est fixé à 220.000€ (soit un ratio
de 2.500€ par élu).

Cette dotation sera pluriannuelle jusqu’à la fin du mandat, en tant qu’elle respecte le plafond des
30%  du  montant  total  des  indemnités  versées  chaque  année  aux  membres  du  Conseil  de
communauté et se décline en fonction du nombre d’élus communautaires, soit 88.

Ces moyens ne peuvent bénéficier qu’à des groupes constitués, les élus se déclarant  non-inscrits
dans un groupe n’y sont pas éligibles.

De plus, les frais de formation, de déplacement, d’hébergement et de restauration des personnels
affectés donneront lieu à remboursement selon les modalités réglementaires et dans la limite des
crédits accordés à chaque groupe, après paiement des rémunérations et des charges sociales.

La composition des groupes d’élus telle que constatée à ce jour est la suivante :

GROUPE Nombre Elus TOTAL
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Groupe Majoritaire 65 162.500€

Groupe « Progressistes » 9 22.500€

Groupe Perpignan ensemble 8 20.000€

TOTAL 82 205.000

Cette clé de répartition s’ajustera automatiquement en fonction de la variation de la composition des
groupes d’élus portée à la connaissance du Président de Perpignan Méditerranée Métropole.

En conséquence,   il est proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER les propositions ci-dessus énoncées,

 D’IMPUTER la dépense correspondante aux moyens en personnel affecté aux groupes d’élus
au Chapitre 6561 du Budget Principal de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée
Métropole à compter de 2018 et pour les années 2019 et 2020,

 D’AUTORISER le  Président  ou  le  Vice-président  délégué  en  la  matière  à  prendre  les
dispositions et à signer tout document utiles en la matière.
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RAPPORT AU CONSEIL

ADHÉSION  AU  RÉGIME  D'ASSURANCE  CHÔMAGE  POUR  LES  AGENTS  NON  TITULAIRES  DU
BUDGET ANNEXE CONSERVATOIRE (BA 12) 

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

Les collectivités sont assujetties aux mêmes règles d’indemnisation chômage que les employeurs du
secteur privé. Elles peuvent soit adhérer au régime d’assurance chômage, selon l’article L5424-2 du
code du travail, soit être auto assurées.

Lorsqu’une collectivité est auto assurée en matière de chômage, aucune cotisation n’est due à Pôle
Emploi. En contrepartie, elle est dans l’obligation d’indemniser ses anciens agents privés d’emploi
selon la  règlementation mise en œuvre par l’UNEDIC, organisme chargé de la gestion du régime
assurance chômage et notamment de prescrire les règles relatives à l’indemnisation. 

Perpignan Méditerranée Métropole a adhéré au régime d’assurance chômage au mois d’août 2016
pour l’ensemble de ses établissements.

Compte tenu de la création au 1er janvier 2018 d’un établissement supplémentaire avec la création
du  Budget  Annexe  Conservatoire  BA  12, il  convient  également  de  conclure  une  convention
d’adhésion au régime d’assurance chômage pour cet établissement. En effet, celui-ci était intégré au
budget principal pour lequel une convention est déjà signée.

L’adhésion est facultative et révocable, elle se fait pour l’ensemble des agents non titulaires de droit
public et privé et nécessite la signature d’un contrat d’adhésion prenant effet le premier jour du mois
civil qui suit sa date de signature. 

Un délai de carence de 6 mois est imposé à l’entrée du régime d’assurance chômage. Ce contrat ne
couvre que les pertes d’emploi intervenues 6 mois après le premier jour du mois civil qui suit sa date
de  signature.  Il  appartient  donc  à  Perpignan  Méditerranée Métropole de  continuer  à  payer  les
allocations en cours et celles intervenues pendant le délai de carence.

Le taux des contributions est de 6,40% assises sur le traitement brut des agents non titulaires. La
collectivité supporte la totalité de la contribution pour les agents qui ne cotisent pas au fond national
de solidarité, et seulement la différence entre la contribution chômage et le 1% solidarité  pour ceux
qui cotisent au fonds national de solidarité.

Page 1 sur 2



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 DÉCEMBRE 2017
Dossier n°24 

Il est confié à l’URSSAF la mission de conclure les contrats d’adhésion au régime d’assurance des
employeurs publics et à Pôle emploi celle de gérer l’instruction et le versement de l’allocation de
retour à l’emploi aux agents privés d’emploi. 

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

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER les termes du contrat d’adhésion d’assurance entre l’URSSAF de Perpignan et
Perpignan Méditerranée Métropole, pour son établissement Conservatoire, pour une durée
de 6 ans à compter du 1er janvier 2018,

 D’IMPUTER la dépense correspondante au chapitre 012 du Budget Annexe conservatoire (BA
12) de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine,

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer ledit contrat et tout acte
utile pour mener ce dossier à son terme.
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RAPPORT AU CONSEIL

DÉCISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Le Budget Primitif  a été approuvé lors du Conseil  de Communauté du 30 mars 2017. Le Compte
Administratif 2016, la reprise et l’affectation du résultat et le Budget Supplémentaire ont été adoptés
lors  du  conseil  du  26  juin  2017. Deux décisions modificatives ont été  adoptées lors  du  Conseil
Communautaire du 23 octobre 2017.

Il convient à présent de procéder aux  deux Décisions Modificatives (DM) suivantes  afin d’effectuer
des ajustements budgétaires en cours d’exercice tel que le prévoit le cadre réglementaire.

Il s’agit de :
- La DM n°2 des budgets annexes suivants : 

o budget Annexe 06, Déchets
o budget Annexe 11, GEMAPI

- La DM n°3 du Budget Principal et des budgets annexes suivants :
o budget  annexe 03, Assainissement en DSP
o budget  annexe 04, Eau en régie
o budget  annexe 05, Assainissement en régie
o budget  annexe 08, Zone d’activités économiques

BUDGET PRINCIPAL

En section de fonctionnement

En dépenses

Le  chapitre  014,  atténuation  de  produits,  est  augmenté  de  35 645  €  afin  de  permettre  le
reversement des retombées économiques de l’Ecoparc Catalan. Le reversement ainsi exécuté sera
proportionnel à la fiscalité encaissée en 2017.

Le  chapitre  023,  virement  à  la  section  d’investissement,  est  augmenté  d’un  montant  total  de
2 854 753,87 € afin de financer en partie l’acquisition de locaux au Centre Del Mon, pour permettre
les écritures comptables des travaux en régie et diminuer les crédits ouverts pour les emprunts.
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Au  chapitre 66, charges  financières,  les crédits  sont augmentés de 30 000 € afin de prendre en
charge des intérêts courus non échus (ICNE).

Le chapitre 67, charges exceptionnelles, est diminué de 277 407 € à la suite de la prise en charge par
le budget principal  des reversements  pour l’Ecoparc  initialement prévus au budget  annexe 08 –
Zones d’Activités Economiques.

En recettes

Le chapitre 042, opération d’ordre de transfert entre sections, est augmenté d’un montant total de
de 260 000 € afin de pouvoir valoriser les travaux en régie effectués par la ville de Perpignan dans le
cadre des conventions de Gestion.

Le  chapitre  73,  Impôts  et  taxes,  est  augmenté de  2 446 983  €  à  la  suite  de la  réception  des
notifications et des rôles supplémentaires de fiscalité.

Le chapitre 74, dotations, subventions et participations, est diminué de 287 082,13 € représentant
la différence entre les prévisions initiales et les notifications.

Le chapitre 75, autres produits de gestion courante, est augmenté de 192 667 € correspondant aux
mesures compensatoires dues par EDF pour  l’Ecoparc Catalan pour les  années 2015 et 2016 . Le
produit 2017 avait déjà été prévu au budget.

Compte Libellé BP+BS DM 3 BP + BS + DM3

F FONCTIONNEMENT    

D DEPENSE     201 054 046,45         2 642 991,87     203 697 038,32  

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL       18 828 776,61                            -           18 828 776,61  

012 CHARGES DE PERSONNEL       36 310 885,00                            -           36 310 885,00  

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS       47 755 765,20               35 645,00         47 791 410,20  

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVEST       14 050 977,35         2 854 753,87       16 905 731,22

042 OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION       54 615 710,30                            -           54 615 710,30  

043 OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.F            394 069,04                             -                394 069,04   

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR       15 415 228,44                            -           15 415 228,44  

656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ELUS            185 000,00                             -                185 000,00   

66 CHARGES FINANCIERES         7 657 135,00                30 000,00           7 687 135,00   

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES         5 760 499,51   -         277 407,00           5 483 092,51

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS              80 000,00                             -                  80 000,00   

R RECETTE     201 054 046,45         2 642 991,87     203 697 038,32  

002 RESULTAT FONCTION REPORTE         5 632 052,75                             -             5 632 052,75   

013 ATTENUATIONS DE CHARGES            520 000,00                             -                520 000,00   

042 OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION       48 008 000,00            260 000,00          48 268 000,00  

043 OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.F            394 069,04                             -                394 069,04   

70 VENTES DE PRODUITS            997 639,18                             -                997 639,18   

73 IMPOTS ET TAXES     105 596 001,00         2 477 407,00     108 073 408,00  

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART       36 242 547,00  -         287 082,13         35 955 464,87  

75 AUT PRODUITS GESTION COURANTES         1 179 168,00             192 667,00            1 371 835,00   

76 PRODUITS FINANCIERS         2 450 409,64                             -             2 450 409,64   
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77 PRODUITS EXCEPTIONNELS              19 159,84                             -                  19 159,84   

78 REPRISES SUR PROVISIONS              15 000,00                             -                  15 000,00   

En section d’investissement

En dépenses

Au chapitre 041, opérations patrimoniales, les crédits demandés représentent au total 10 072 000 €
et  correspondent  à  des écritures comptables permettant de procéder à la récupération du FCTVA
pour les travaux du CRR et des brise-lames. 

Le chapitre 21,  immobilisations  corporelles, est abondé de crédits pour un montant de 884 800 €
afin de procéder à une partie de l’achat des locaux « Centre Del Mon ».

A l’opération 9003, programme pistes cyclables, les crédits prévus pour des acquisitions de terrains
et non utilisés sont réaffectés au chapitre 21 pour un montant de 50 000 €.

A l’opération 9104, programme voiries communautaires, les crédits prévus pour des acquisitions de
terrains de voiries en 2017 (pour un montant de 259 146,35 €) et en restes à réaliser 2016, et qui ne
sont  pas utilisés  en cette  fin  d’année sont  réaffectés  au chapitre  21,  pour un montant  total  de
316 152,19 €.

A l’opération 9107, programme pluvial, les crédits sont abaissés de 23 274,07 €, ils correspondent à
des restes à réaliser 2016 non consommés. Ils sont réaffectés au chapitre 21.

L’opération 9110, programme Hydraulique, les crédits sont abaissés de 97 273 €, ils correspondent à
des restes à réaliser 2016 non consommés. Ils sont réaffectés au chapitre 21.

A l’opération 9200, il s’agit d’une écriture comptable, les crédits sont augmentés d’un montant total
de  260 000  € afin  de  pouvoir  prendre  en  compte  les  travaux  en  régie  effectués  par  la  ville  de
Perpignan dans le cadre de la convention de Gestion.

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

I INVESTISSEMENT    

D DEPENSE     187 775 387,89        10 730 100,74     198 505 488,63  

001 SOLDE INVEST REPORTE         7 976 330,07            7 976 330,07   

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION       47 768 000,00       47 768 000,00   

041 OPERATIONS PATRIMONIALES       47 500 568,39       10 072 000,00      57 572 563,39

10  DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES              15 116,50                 15 116,50   

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                2 200,00                   2 200,00   

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES       15 393 539,64         15 393 539,64  

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES         1 484 632,81            1 484 632,81   

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES       12 994 026,00         12 994 026,00  

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES            840 945,24              884 800,00         1 725 745,24

23 IMMOBILISATIONS EN COURS         1 085 000,00            1 085 000,00   

26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTAC            302 500,00               302 500,00   

27 AUTRES IMMO FINANCIERES              97 240,48                 97 240,48   
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9003 PROGRAMME PISTES CYCLABLES            171 886,63   -           50 000,00              121 886,63

9004 AIRES D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE            467 005,51               467 005,51   

9008 ESPACE ANIMALIER              67 775,15                 67 775,15   

9101 PROGRAMME ZONES D'ACTIVITES            729 999,58               729 999,58   

9104 PROGRAMME VOIRIE COMMUNAUTAIRE         9 288 802,79   -         316 152,19           8 872 650,60

9106 PROGRAMME BATIMENTS COMMUNAUTA         1 198 949,80            1 198 949,80   

9107 PROGRAMME PLUVIAL         4 316 439,29   -           23 274,07           4 293 165,22

9108 PROGRAMME DEFENSE INCENDIE            379 022,96               379 022,96   

9109 PROGRAMMES ENVIRONNEMENTAUX            395 482,00               395 482,00   

9110 PROGRAMME HYDRAULIQUE            386 623,56   -           97 273,00              289 350,56

9111 PROGRAMME INVESTISSEMENT DECH                           -                                -     

9112 PROGRAMME INVEST INFORMATIQUE         1 136 261,03            1 136 261,03   

9113 GESTION INTEGREE ZONE COTIERE            530 896,64               530 896,64   

9114 LECTURE PUBLIQUE            281 704,80               281 704,80   

9115 CIMETIERES              50 000,00                 50 000,00   

9200 COMMUNAUTE URBAINE CONVENTION       26 804 049,19             260 000,00      27 064 049,19

9201 POLE SALANQUE         2 191 267,79            2 191 267,79   

9202 POLE GRAND OUEST         4 019 122,04            4 019 122,04   

En recettes

Le  chapitre 021, virement  de la section de fonctionnement, miroir du chapitre 023 virement à la
section d’investissement, est  augmenté  d’un montant total de  2 854 753,87€ afin de financer en
partie  l’acquisition  de  locaux  au  Centre  Del  Mon,  pour  permettre  les  écritures  comptables  des
travaux en régie et diminuer  les crédits ouverts pour les emprunts.

Au chapitre 041, opérations patrimoniales, les crédits demandés représentent au total 10 072 000 €
correspondant à des écritures comptables, en miroir du chapitre 041 en dépenses de cette même
section,  permettant de procéder à la récupération du FCTVA pour les travaux du CRR et les  brise-
lames. 

Au Chapitre 13, subventions d’investissement, les crédits sont augmentés de 183 338,74 € à la suite
de l’encaissement d’un produit des amendes de polices plus important que budgété initialement.

Au chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, les crédits correspondant au recourt à l’emprunt sont
diminués de 2 377 991,87 €.

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

I INVESTISSEMENT    

R RECETTE     187 775 387,89       10 730 100,74     198 505 488,63  

001 001 - SOLDE INVEST REPORTE                           -                                -     

021 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC       14 050 977,35         2 854 753,87      16 905 731,22

024 024 - PRODUITS DES CESSIONS            740 366,00               740 366,00   

040 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION       54 615 710,30         54 615 710,30  

041 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES       47 500 568,39       10 072 000,00       57 572 563,39

10 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES       17 539 168,14         17 539 168,14  

13 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT         7 269 946,65             181 338,74         7 451 285,39   
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16 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES       29 956 257,73  -      2 377 991,87         27 578 265,86  

9003 9003 - PROGRAMME PISTES CYCLABLES              24 770,00                 24 770,00   

9104 9104 - PROGRAMME VOIRIE COMMUNAUTAIRE         2 977 834,66            2 977 834,66   

9110 9110 - PROGRAMME HYDRAULIQUE              97 432,81                 97 432,81   

9113 9113 - GESTION INTEGREE ZONE COTIERE              16 875,00                 16 875,00   

9114 9114 - LECTURE PUBLIQUE            120 449,00               120 449,00   

9200 9200 - COMMUNAUTE URBAINE CONVENTION       11 270 529,19         11 270 529,19  

9201 9201 - POLE SALANQUE            340 213,80               340 213,80   

9202 9202 - POLE GRAND OUEST         1 254 288,87            1 254 288,87   

BUDGET ANNEXE 03 – ASSAINISSEMENT EN DSP

En section d’investissement

En dépenses et recettes,

Au chapitre 041, opérations patrimoniales,  il s’agit d’écritures comptables permettant l’intégration
des sommes versées par le biais d’avances dans les comptes de travaux, pour un montant total de
533 833,72 €.

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

I INVESTISSEMENT    

D DEPENSE       25 266 173,55              538 833,72       25 805 007,27  

001 SOLDE INVEST REPORTE         5 322 821,31                             -             5 322 821,31   

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION         2 306 936,00                             -             2 306 936,00   

041 OPERATIONS PATRIMONIALES                           -                 538 833,72             538 833,72

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         4 019 400,00                             -             4 019 400,00   

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            687 360,35                             -                595 160,35   

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES            110 000,00                             -                110 000,00   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS       12 819 655,89                            -           12 911 855,89  

27 AUTRES IMMO FINANCIERES                           -                               -                               -     

R RECETTE       25 266 173,55              538 833,72       25 805 007,27  

001 SOLDE INVEST REPORTE                           -                               -                               -     

021 VIREMENT SECTION EXPLOITATION         4 728 700,42                             -             4 728 700,42   

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION         4 674 033,91                             -             4 674 033,91   

041 OPERATIONS PATRIMONIALES                           -                 538 833,72             538 833,72

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES         5 364 821,31                             -             5 364 821,31   

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT         2 306 936,00                             -             2 306 936,00   

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         8 191 681,91                             -             8 191 681,91   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS                           -                               -                               -     

27 AUTRES IMMO FINANCIERES                           -                               -                               -     

BUDGET ANNEXE 04 – EAU EN REGIE
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En section de fonctionnement

Au chapitre 011, charges à caractère général, les crédits d’études qui ne seront pas consommés sont
diminués de 8 894,74 €.

Le  chapitre 65, autres charges de gestion courante, est augmenté de 16 656,69 € afin de pouvoir
procéder à des remboursements au budget « assainissement « de consommations ayant fait l’objet
d’un  prélèvement  bancaire  globalisé  avec  des  consommations  d’eau  encaissées  sur  le  budget
« eau ». 

Le  chapitre  67,  charges  exceptionnelles,  est  diminué  de  7 761,95  €,  en  raison  de  crédits  de
subventions exceptionnelles qui ne seront pas mobilisés

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

F FONCTIONNEMENT    

D DEPENSE         5 504 344,74                             -             5 504 344,74   

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL         1 229 301,00   -             8 894,74           1 220 406,26   

012 CHARGES DE PERSONNEL            763 015,00                             -                763 015,00   

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS            600 000,00                             -                600 000,00   

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVEST            578 049,09                             -                578 049,09   

042 OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION            550 814,39                             -                550 814,39   

043 OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.E                           -                               -                               -     

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR         1 319 476,20                16 656,69           1 336 132,89   

66 CHARGES FINANCIERES            234 896,52                             -                234 896,52   

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES            128 792,54   -              7 761,95              121 030,59  

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS            100 000,00                             -                100 000,00   

R RECETTE         5 504 344,74                             -             5 504 344,74   

002 RESULTAT FONCTION REPORTE                           -                               -                               -     

013 ATTENUATIONS DE CHARGES                   500,00                             -                       500,00   

042 OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION            503 954,00                             -                503 954,00   

043 OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.E                           -                               -                               -     

70 VENTES DE PRODUITS         4 836 994,54                             -             4 836 994,54   

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION              41 688,00                             -                  41 688,00   

75 AUT PRODUITS GESTION COURANTES              20 708,20                             -                  20 708,20   

76 PRODUITS FINANCIERS                           -                               -                               -     

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS                   500,00                             -                       500,00   

78 REPRISES SUR PROVISIONS            100 000,00                             -                100 000,00   

En section d’investissement

En dépenses et recettes,

Au chapitre 041, opérations patrimoniales, il s’agit d’écritures comptables permettant l’intégration
des sommes versées par le biais d’avances dans les comptes de travaux, pour un montant total de
39 372,92 €. 

Page 6 sur 11



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 DÉCEMBRE 2017
Dossier n°25 

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

I INVESTISSEMENT    

D DEPENSE         4 342 150,80                39 372,92           4 381 523,72   

001 SOLDE INVEST REPORTE         1 025 861,16                             -             1 025 861,16   

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION            503 954,00                             -                503 954,00   

041 OPERATIONS PATRIMONIALES                           -                  39 372,92                39 372,92   

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            380 730,00                             -                380 730,00   

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            223 413,34                             -                223 413,34   

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES            155 523,87                             -                155 523,87   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS         2 052 668,43                             -             2 052 668,43   

27 AUTRES IMMO FINANCIERES                           -                               -                               -     

R RECETTE         4 342 150,80                39 372,92           4 381 523,72   

001 SOLDE INVEST REPORTE                           -                               -                               -     

021 VIREMENT SECTION EXPLOITATION            578 049,09                             -                578 049,09   

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION            550 814,39                             -                550 814,39   

041 OPERATIONS PATRIMONIALES                           -                  39 372,92                39 372,92   

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES            735 742,48                             -                735 742,48   

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT            503 954,00                             -                503 954,00   

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         1 973 590,00                             -             1 973 590,00   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS                           -                               -                               -     

27 AUTRES IMMO FINANCIERES                           -                               -                               -     

BUDGET ANNEXE 05 – ASSAINISSEMENT EN REGIE

En section de fonctionnement

En recettes

Transfert de crédits entre le chapitre 70, vente de produits et le chapitre 042, opérations d’ordre de
transfert entre sections, de 8 690,39 € afin de permettre l’encaissement des recettes de l’Agence de
l’eau et du Département.

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

F FONCTIONNEMENT    

D DEPENSE         4 022 458,79   -         4 022 458,79   

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL         1 073 337,03                             -             1 073 337,03   

012 CHARGES DE PERSONNEL            441 598,00                             -                441 598,00   

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS            300 000,00                             -                300 000,00   

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVEST                           -                               -                               -     

042 OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION            842 615,08                             -                842 615,08   

043 OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.E                           -                               -                               -     

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR            461 461,62                             -                461 461,62   

66 CHARGES FINANCIERES            615 882,06                             -                615 882,06   

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES            187 565,00                             -                187 565,00   
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68 DOTATIONS AUX PROVISIONS            100 000,00                             -                100 000,00   

R RECETTE         4 022 458,79                             -             4 022 458,79   

002 RESULTAT FONCTION REPORTE            161 478,79                             -                161 478,79   

042 OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION            159 261,00                   8 690,39             167 951,39   

043 OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.E                           -                               -                               -     

70 VENTES DE PRODUITS         2 947 322,00   -              8 690,39           2 938 631,61   

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION            259 897,00                             -                259 897,00   

75 AUT PRODUITS GESTION COURANTES            394 000,00                             -                394 000,00   

76 PRODUITS FINANCIERS                           -                               -                               -     

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS                   500,00                             -                       500,00   

78 REPRISES SUR PROVISIONS            100 000,00                             -                100 000,00   

En section d’investissement

En dépenses

Le chapitre 040, opérations d’ordre de transfert entre sections, est augmenté de 8 690,39 € pour
permettre l’encaissement des recettes de l’Agence de l’eau et du Département.

Le chapitre 23, immobilisation en cours, est diminué de 8 690,39 € correspondant à des excédents
sur une opération d’investissement réalisée.

Compte Libellé BP+BS DM 3 BP + BS + DM3

I INVESTISSEMENT    

D DEPENSE         3 989 678,36                             -             3 989 678,36   

001 SOLDE INVEST REPORTE            351 179,18                             -                351 179,18   

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION            159 261,00                   8 690,39             167 951,39   

041 OPERATIONS PATRIMONIALES                           -                               -                               -     

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            984 900,00                             -                984 900,00   

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            196 810,00                             -                196 810,00   

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES              52 470,00                             -                  52 470,00   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS         2 245 058,18   -              8 690,39           2 236 367,79   

27 AUTRES IMMO FINANCIERES                           -                               -                               -     

R RECETTE         3 989 678,36                             -             3 989 678,36   

001 SOLDE INVEST REPORTE                           -                               -                               -     

021 VIREMENT SECTION EXPLOITATION                           -                               -                               -     

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION            842 615,08                             -                842 615,08   

041 OPERATIONS PATRIMONIALES                           -                               -                               -     

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES            232 669,00                             -                232 669,00   

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT            166 837,39                             -                166 837,39   

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         2 747 556,89                             -             2 747 556,89   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS                           -                               -                               -     

27 AUTRES IMMO FINANCIERES                           -                               -                               -     
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BUDGET ANNEXE 06 – DECHETS

En section d’investissement

En dépenses et recettes,

Au chapitre 041, opérations patrimoniales,  il s’agit d’écritures comptables permettant l’intégration
d’avances dans l’actif, pour un montant de 606 206,36 €.

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

I INVESTISSEMENT    

D DEPENSE         7 127 551,41                 606 206,36         7 733 757,77   

001 SOLDE INVEST REPORTE                           -                                -     

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION                           -                                -     

041 OPERATIONS PATRIMONIALES              16 500,00                 606 206,36            622 706,36   

10  DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES                8 333,97                             -                    8 333,97   

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            886 200,00                             -                886 200,00   

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              68 580,00                             -                  68 580,00   

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES              11 270,00                             -                  11 270,00   

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES         3 132 657,78                             -             3 132 657,78   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS         3 004 009,66                             -             3 004 009,66   

27 AUTRES IMMO FINANCIERES                           -                               -                               -     

R RECETTE         7 127 551,41                 606 206,36         7 733 757,77   

001 SOLDE INVEST REPORTE            909 328,61                             -                909 328,61   

021 VIREMENT SECTION EXPLOITATION                           -                               -                               -     

024 PRODUITS DE CESSIONS                           -                               -                               -     

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION         2 934 965,41                             -             2 934 965,41   

041 OPERATIONS PATRIMONIALES              16 500,00                 606 206,36            622 706,36   

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES         1 066 258,76                             -             1 066 258,76   

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT            700 000,00                             -                700 000,00   

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         1 500 498,63                             -             1 500 498,63   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS                           -                               -                               -     

BUDGET ANNEXE 08 – ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES

En section de fonctionnement

En dépenses

Au chapitre 011, charges à caractère général, les crédits sont diminués d’un montant de 284 707 € à
la suite de la prise en charge par le budget principal des actions concernant l’Ecoparc.
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Au chapitre 66, charges financières, les crédits sont augmentés de 7 300 € afin de prendre en charge
des intérêts courus non échus (ICNE).

En recettes 

Au chapitre 77, produits exceptionnels, les crédits sont abaissés de 277 407 € à la suite de la prise en
charge par le budget principal des actions prévues pour l’Ecoparc.

Compte Libellé BP+BS DM 3 BP + BS + DM3

F FONCTIONNEMENT    

D DEPENSE       26 376 100,98  -          277 407,00        26 098 693,98  

002 RESULTAT FONCTION REPORTE            269 801,13                             -                269 801,13   

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL         3 042 826,95   -          284 707,00           2 758 119,95   

012 CHARGES DE PERSONNEL            243 711,00                             -                243 711,00   

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVEST         1 741 683,00                             -             1 574 181,00   

042 OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION       15 306 093,43                            -           15 306 093,43  

043 OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.F         3 408 837,05                             -             3 408 837,05   

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR                           -                               -                               -     

66 CHARGES FINANCIERES         2 530 650,42                   7 300,00          2 537 950,42   

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES                           -                               -                               -     

R RECETTE       26 376 100,98  -          277 407,00        26 098 693,98  

002 RESULTAT FONCTION REPORTE                           -                               -                               -     

042 OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION       13 267 790,86                            -           13 267 790,86  

043 OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.F         3 408 837,05                             -             3 408 837,05   

70 VENTES DE PRODUITS         8 897 191,07                             -             8 897 191,07   

75 AUT PRODUITS GESTION COURANTES                1 782,00                             -                    1 782,00   

76 PRODUITS FINANCIERS                           -                               -                               -     

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS            800 500,00   -          277 407,00              523 093,00   

BUDGET ANNEXE 11 – GEMAPI

En section de fonctionnement

En dépenses

Un  transfert  de  crédits  est  opéré  pour  permettre  le  versement  des  subventions  aux  syndicats
hydrauliques :

- chapitre 011, charges à caractère général, baisse des crédits de concours, pour
un montant de 116 000 €,

- chapitre 65, autres  charges de gestion courante,  hausse des crédits  pour un
montant de 116 000 € pour les participations aux syndicats.

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

F FONCTIONNEMENT    

D DEPENSE         6 327 429,20                             -             6 327 429,20   

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL            354 000,00   -          116 000,00              238 000,00   
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012 CHARGES DE PERSONNEL            290 078,65                             -                290 078,65   

023 VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT         4 057 700,55                             -             4 057 700,55   

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR         1 625 650,00              116 000,00           1 741 650,00   

R RECETTE         6 327 429,20                             -             6 327 429,20   

70 VENTES DE PRODUITS                 4 000,00                            -                     4 000,00  

73 IMPOTS ET TAXES         5 300 000,00                             -             1 369 537,00   

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS         1 023 429,20                             -             5 229 783,23   

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la Décision Modificative n°2 du Budget Annexe 06, Déchets, et du
Budget Annexe 11, GEMAPI ;

 D’APPROUVER la Décision Modificative n°3 des Budgets suivants :
 Budget Principal 
 Budget  annexe 03, Assainissement en DSP
 Budget  annexe 04, Eau en régie
 Budget  annexe 05, Assainissement en régie
 Budget  annexe 08, Zone d’activités économiques

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

FLUX FINANCIERS ENTRE LES BUDGETS ANNEXE ASSAINISSEMENT EN DSP (BA 03) ET DÉCHETS
(BA 06) ET LE BUDGET PRINCIPAL POUR L'EXERCICE 2017

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Les écritures budgétaires relatives aux différentes compétences sont tenues en budget principal et
en budgets annexes de Perpignan Méditerranée Métropole.

La  séparation  budgétaire oblige   à  prévoir  et  exécuter  les  flux  financiers  sur  l’exercice
2017 concernant les reversements de fiscalité :

1. le Budget Annexe 03 - Assainissement en DSP, apporte 723.448€ au Budget Principal dans le
cadre de l’évaluation du transfert de la compétence Assainissement pour abonder l’Attribution
de Compensation.

2. le Budget Annexe 06 – Gestion des Déchets, apporte 1.358.360 € au Budget Principal dans le
cadre  de  l’évaluation  du  transfert  de  la  compétence  gestion  des  déchets  pour  abonder
l’Attribution de Compensation

La présente délibération a pour objet d’approuver les reversements de fiscalité.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER les  reversements  des  fiscalités  de  723.448  €  du  Budget  Annexe  03,
Assainissement en DSP et de 1.358.360€ du Budget Annexe 06 Gestion des Déchets, vers le
Budget Principal au titre de l’exercice 2017.

 D’IMPUTER  et  D’INSCRIRE respectivement  les  dépenses  et  recettes  correspondantes  aux
Budgets  Annexes n°03  Assainissement  en  DSP  et  06 Gestion des  déchets  et  au  Budget
Principal de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

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

APPROBATION  DU  BUDGET  PRÉVISIONNEL  DE  L'OFFICE  DE  TOURISME  COMMUNAUTAIRE
"PERPIGNAN MÉDITERRANÉE TOURISME",  DOTATION DÉFINITIVE  SOUS FORME D'AVANCE DE
TRÉSORERIE POUR L'ANNÉE 2018

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

L’exercice effectif des missions statutaires de l’Epic Office de Tourisme communautaire « Perpignan
Méditerranée Tourisme » a été fixé au 1er janvier  2018 par la  délibération  n°2017/09/129 du 28
septembre 2017.

Cette  délibération  prévoit  également  le  principe d’une dotation  dite  définitive  de  PMM à l’Epic
déterminée à partir du besoin de financement résultant du budget prévisionnel de fonctionnement
de Perpignan Méditerranée Tourisme.

Le comité de direction de Perpignan Méditerranée Tourisme  réuni le 8 /12/17 a adopté son budget
prévisionnel pour l’exercice 2018.  Il convient à présent que PMM l’approuve :

Chap Libellé
Vote de l'assemblée 

délibérante
011 Charges à caractère général 497 435,00 
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 294 062,00 
014 Atténuation de produits 0,00 
65 Autres charges de gestion courante 2 899,00 

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 1 794 396,00 

66 Charges financières 2 500,00 
67 Charges exceptionnelles 667 089,00 
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 0,00 
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 
22 Dépenses imprévues 0,00 

TOTAL DES DEPENSES REELLES 2 463 985,00 

023 Virement à la section d'investissement 0,00 

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2 463 985,00 

DEPENSES D'EXPOITATION
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Chap Libellé
Vote de l'assemblée 

délibérante
013 Atténuation de charges 0,00 
70 Vente de produits fabriqués, prestations de service 184 440,00 
74 Subventions d'exploitation 9 159,00 
75 Autres produits de gestion courante 2 258 437,00 

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 2 452 036,00 

77 Produits exceptionnels sur opération gestion 11 949,00 

TOTAL DES RECETTES REELLES 2 463 985,00 

043 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2 463 985,00 

RECETTES D'EXPOITATION

Pas de budget d’Investissement. Le détail de la maquette budgétaire est disponible auprès du service
des assemblées et sera tenu à la disposition des élus en séance.

Ce budget permet ainsi de déterminer en commun accord avec la direction de l’Epic le montant de la
dotation définitive nécessaire au bon fonctionnement de Perpignan Méditerranée Tourisme pendant
le premier trimestre 2018 en attendant qu’il perçoive les recettes de fonctionnement prévues au sein
de son budget primitif.
  
Cette dotation est évaluée à 600 000€.

PMM effectuera le paiement de cette dotation à l’Epic sous forme d’avance de trésorerie. C’est à dire
sans mouvement budgétaire pour PMM.

Cette avance de trésorerie remboursable et non rémunérée sera versée en une seule fois à l’Epic par
le Comptable public de PMM avec la plus grande diligence entre 1er et le 10 janvier 2018. 
 
Le remboursement de l'avance sera effectué par l'Epic lors des reversements de la  taxe de séjour par
les  communes,  l’intégralité  de  l’avance  devra  être  remboursée  au  plus  tard  le 31/12/2018.

Il est donc proposé au Conseil de   Communauté :

 D’APPROUVER le budget de l’Epic Perpignan Méditerranée Tourisme,

 D’APPROUVER le montant de la dotation définitive fixé à la somme de 600 000
euros (six cent mille euros) et payable sous forme d’avance de trésorerie selon
les conditions énoncées ci-dessus ;

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

AUTORISATION  DONNÉE AU PRÉSIDENT D'ENGAGER,  LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT,  EN  L'ABSENCE  D'ADOPTION  DU  BUDGET  PRIMITIF  2018  ET  D'ENGAGER,
LIQUIDER  ET  MANDATER  LES  DÉPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  ET  D'INVESTISSEMENT  DU
NOUVEAU BUDGET ANNEXE 12 (CONSERVATOIRE)

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 1612-1 dispose que :

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er

janvier de l'exercice auquel il  s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en
droit,  jusqu'à  l'adoption  de  ce  budget,  de  mettre  en  recouvrement  les  recettes  et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette.

Aussi, il  convient  d’autoriser  le  Président  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement des budgets
de l’exercice 2017 (article L1612.1 du CGCT), afin notamment d’assurer la continuité dans l’exécution
de la section d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2018.

Les crédits correspondants, ont été inscrits au budget primitif 2017 et à ses Décisions Modificatives.

Par ailleurs, par délibération n°2017/10/173 en date du 23 octobre 2017, Perpignan Méditerranée
Métropole a créé un nouveau Budget Annexe à compter du 1er janvier 2018, le BA 12, Conservatoire
géré en comptabilité en M14.

Il convient donc également de reporter sur ce budget annexe « CONSERVATOIRE » BA 12, les crédits
fléchés en 2017 sur le Budget Principal pour cette compétence, repérés notamment sur la fonction
311 – Expression Musicale, Lyrique et Chorégraphique, dans la limite de 75 % pour le fonctionnement
et 25 % pour l'investissement.
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Ces crédits qui étaient au Budget Principal en 2017 sont les suivants :

Dépenses réelles de fonctionnement
Chapitre 011 1 624 846 €
Chapitre 012 9 648 190 €
Chapitre 66 121 230 €
Chapitre 67 1 500 €
Dépenses réelles d’investissement
Chapitre 16 185 055 €
Chapitre 20 2 780 €
Chapitre 204 566 665 €
Chapitre 21 244 905 €
Chapitre 23 592 800 €

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions ci-dessus.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’AUTORISER  le  Président  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d’investissement,  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  inscrits  à  la  section
d’investissement  des  budgets  de  l’exercice  2017,  budget  principal  et  budgets
annexes, afin  notamment  d’assurer  la  continuité  dans  l’exécution  de  la  section
d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2018,

  D’AUTORISER  le  Président  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses  de
fonctionnement  et  d’investissement  dans  le  nouveau  budget  annexe  012  -
Conservatoire comme suit :

- En Section de Fonctionnement : 75% des crédits votés en 2017 pour la compétence
Conservatoire soit, 1 218 634 € sur le chapitre 011, 7 236 142 € sur le chapitre 012,
90 922 € sur le chapitre 66 et 1 125 € sur le chapitre 67.

- En Section d’Investissement : 25 % des crédits votés en 2017 pour la compétence
Conservatoire, soit 695 € sur le chapitre 20, 141 666 € sur le chapitre 204, 61 226 €
sur le chapitre 21, 46 263 sur le chapitre 16 et 148 200 € sur le chapitre 23.

 D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué en la matière à signer tous actes relatifs à
l’exécution de la délibération.
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RAPPORT AU CONSEIL

APPROBATION  DU  RAPPORT  DE  LA  COMMISSION  LOCALE  D'EVALUATION  DES  CHARGES
TRANSFÉRÉES (CLECT) DU 15 DÉCEMBRE 2017

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées se réunit, sous la président de monsieur
Bernard DUPONT le 15 décembre 2017 à 15h30 dans l’amphithéâtre de l’Hôtel de Communauté.

Il est  proposé à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) d’examiner les
corrections des Attributions de Compensation (AC) des communes relatives aux sujets suivants :

1. Corrections  des  retenues  sur  AC  opérées  au  titre  de  la  participation  aux  syndicats
hydrauliques 

2. Compétence « Parcs de stationnement » : correction de l’AC de la ville de Perpignan

3. Compétence Déchets : correction des AC des villes de Perpignan et Pollestres

4. Compétence Voirie : corrections d’erreurs matérielles et ajustements ponctuels.

La  CLECT se réunissant donc le 15 décembre 2017, entre la date d’envoi du présent rapport le 12
décembre et la date du Conseil de Communauté de ce jour, le compte-rendu sera distribué en séance
du Conseil de Communauté.

Il est   proposé au Conseil de   Communauté :

 D’APPROUVER  l’évaluation définitive des charges transférées telle que figurant dans le
compte-rendu de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts du 15 décembre
2017 ;

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

 DE CHARGER le Président ou l’Elu délégué de prendre tout acte utile en la matière.
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RAPPORT AU CONSEIL

APPROBATION DES ADMISSIONS EN NON-VALEURS ET DES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES POUR LE
BUDGET  PRINCIPAL  ET  LES  BUDGETS  ANNEXES  DÉCHETS  ET  IMMOBILIER  D'ENTREPRISES  -
REPRISE DES PROVISIONS

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROBERT TAILLANT 

Par  courrier  du  22  août  2017,  le  Receveur  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  a  demandé
l’admission en non-valeurs et en créances irrécouvrables de diverses sommes concernant des titres
de recettes émis sur les exercices précédents et qui n’ont pu être recouvrés.

Il est demandé au Conseil de Communauté l’admission en non-valeur et en créances irrécouvrables
de ces titres.

Les  créances  irrécouvrables  correspondent  à  des  situations  de  surendettement,  de  clôture  pour
insuffisance d’actifs et de jugements de liquidations judiciaires.

Les non-valeurs sont des créances pour lesquelles la décision n’éteint pas la dette et ne fait  pas
obstacle aux poursuites : décès, absence d’héritiers, insolvabilité, adresse erronée…

Les admissions sollicitées pour les différents budgets peuvent parfois concerner plusieurs exercices.

Les montants sont les suivants :

Budget principal :

Année  Nombre de
pièces 

6541 -
Non-

valeurs
2016 3             24,27
2015 15       1 245,48
2014 5          852,00
2013 4          481,00

TOTAL 27       2 602,75

Budget annexe n°06 – Déchets
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Année  Nombre de
pièces 

6541 -
Non-

valeurs
2016 9          663,30
2015 23       5 813,21
2014 3          868,84
2013 2          663,40
2012 3       1 867,61
2011 5          966,80

TOTAL 45     10 843,16

Année Nombre de
pièces

6542 -
Créances
éteintes

2015 6          713,20
2013 2          157,27

TOTAL 8          870,47

Budget annexe n°09 – Immobilier d’Entreprises

Année  Nombre de
pièces 

6541 -
Non-

valeurs
2016 1          240,00

TOTAL 1          240,00

Année Nombre de
pièces

6542 -
Créances
éteintes

2016 5       1 527,96
2015 25     12 602,99
2014 6       3 038,23

TOTAL 36     17 169,18

Les admissions en non-valeurs du Budget Principal concernent principalement le Conservatoire.
Pour le Budget Annexe n°06 (déchets), il  s’agit principalement d’entreprises et de particuliers qui
n’ont pas réglé leurs factures de dépôts en déchetterie.
Pour ce qui est du Budget Annexe n°09 (immobilier d’entreprises), les sommes correspondent à des
loyers impayés principalement pour cause de liquidations judiciaires ou carence.

Perpignan Méditerranée Métropole effectue des dotations aux provisions pour créances douteuses. 

Comme le risque d’irrecouvrabilité de ces dettes est avéré, il convient donc d’effectuer la reprise de
provision de ces créances.

Les crédits budgétaires ont été ouverts lors du vote du Budget Primitif 2017.
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Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE  DECIDER  l’admission  en  non-valeurs  et  en  créances  irrécouvrables  des  sommes
précédemment citées afin de proposer à la Chambre Régionale des Comptes la décharge de
responsabilité du Receveur.

 D’IMPUTER la dépense correspondante au Budget Principal et aux Budgets annexes Déchets
(BA  06)  et   Immobilier  d’Entreprises  (BA  09)  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine.

 D’APPROUVER les reprises de provision au Budget Principal et aux budgets annexes Déchets
et Immobilier d’entreprises pour les sommes précédemment citées

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

APPROBATION DES ADMISSIONS EN NON-VALEURS ET DES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES POUR
LES BUDGETS ANNEXES EAU ET ASSAINISSEMENT EN DSP ET EN RÉGIE - REPRISE DE PROVISIONS

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Les entreprises SAUR et VEOLIA, délégataires respectivement des contrats Littoral  et  Centre,  ont
présenté leurs demandes d’admissions en non-valeur pour leurs créances irrécouvrables de l’année
2016.

Il est demandé au Conseil de Communauté, l’admission en non-valeur de ces créances.

Les non-valeurs sont des créances pour lesquelles la décision n’éteint pas la dette et ne fait  pas
obstacle aux poursuites : décès, absence d’héritiers, insolvabilité, adresse erronée…

Les montants sont les suivants :

Budget annexe n°02 - Eau :

DSP  Nombre de
pièces 

6541 -
Non-

valeurs
CENTRE 926     23 774,11

LITTORAL 95       1 019,56
TOTAL 1 021     24 793,67

Budget annexe n°03 - Assainissement :

DSP  Nombre de
pièces 

6541 -
Non-

valeurs
CENTRE 604     32 063,10

LITTORAL 86       3 022,88
TOTAL 692     35 085,98
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Les Non-valeurs des Budgets Annexes n° 02 (Eau) et n° 03 (assainissement) correspondent à des
factures d’eau et/ou d’assainissement impayées avec souvent des montants en dessous du seuil de
poursuite ou pour cause de liquidation judiciaire.

Par  ailleurs,  par courrier  du 22 août 2017,  le  Receveur de Perpignan Méditerranée Métropole a
demandé l’admission en non-valeurs et en créances irrécouvrables de diverses sommes concernant
des titres  de recettes  émis sur les exercices  précédents  et  qui  n’ont  pu être  recouvrés pour les
budgets annexes en DSP BA03 et en régie BA04 et BA05.

Les montants sont les suivants :

Budget annexe n°03 - Assainissement :

Année  Nombre de
pièces 

6541 -
Non-

valeurs
2014 1             96,00
2013 3       5 100,00

TOTAL 4       5 196,00

Budget annexe n°04 - Régie eau :

Année  Nombre de
pièces 

6541 -
Non-

valeurs
2017 2             25,29
2016 19          977,22
2015 393     16 483,05
2014 355     11 619,25
2013 154       7 290,57
2012 21       2 035,67
2011 3          870,70

TOTAL 947     39 301,75

Année Nombre de
pièces

6542 -
Créances
éteintes

2016 9          497,81
2015 14          390,43
2014 20          568,87
2013 13          445,31

TOTAL 56       1 902,42

Budget annexe n°05 - Régie assainissement 

Année  Nombre de
pièces 

6541 -
Non-

valeurs
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2017 2             23,56
2016 24          839,23
2015 408     13 591,70
2014 372       8 868,09
2013 274       6 211,33
2012 32       2 668,20
2011 1          721,53

TOTAL 1113     32 923,64

Année Nombre de
pièces

6542 -
Créances
éteintes

2016 11          492,25
2015 17          432,01
2014 27          713,44
2013 15          217,09
2012 1             63,33
2011 1          164,71
2010 1          216,24

TOTAL 73       2 299,07

Pour les Budgets Annexes n° 03 (assainissement), 04 (régie eau) et 05 (régie assainissement), il s’agit
de factures d’eau et/ou d’assainissement impayées avec souvent des montants en dessous du seuil
de poursuite ou pour cause de liquidation judiciaire.

Perpignan Méditerranée Métropole effectue des dotations aux provisions pour créances douteuses. 

Comme le  risque d’irrecouvrabilité  de ces  dettes  est  avéré,  il  convient  d’effectuer  la  reprise  de
provision de ces créances.

Les crédits budgétaires ont été ouverts lors du vote du Budget Primitif 2017.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE DECIDER l’admission en non-valeurs des sommes précédemment citées, présentées par
les délégataires de services publics.

 DE  DECIDER  l’admission  en  non-valeurs  et  en  créances  irrécouvrables  des  sommes
précédemment citées, présentées par le Receveur afin de proposer à la Chambre Régionale
des Comptes la décharge de responsabilité du Receveur.

 D’IMPUTER  la  dépense  correspondante aux  Budgets  Annexes  Eau  et  Assainissement  de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

 D’APPROUVER les reprises de provisions pour les budgets annexes Eau et Assainissement
DSP et Régie pour les sommes précédemment citées.
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 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

AVENANT  N°2  À  LA  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  ENTRE  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE ET LE CENTRE DE EUROPÉEN DE RECHERCHES PRÉHISTORIQUES DE TAUTAVEL

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROGER RIGALL 

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

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

A  la  demande de  l’EPCC, Perpignan  Méditerranée  Métropole  a, depuis  2013, abondé,  de  façon
complémentaire,  sa participation statutaire par le virement d’une subvention exceptionnelle d’un
montant de 50 000 € en vue de contribuer au programme culturel de l’année autour notamment de
cycles de conférences et de manifestations scientifiques et culturelles destinées à promouvoir le site
patrimonial  de  la  Caune  de  l’Arago  et  de  la  Préhistoire  auprès  de  tout  public.  En  2017, cette
subvention exceptionnelle a été portée à ce jour à 35 000€. 

Cependant  l’établissement  qui  réunit  à  la  fois  un  grand  chantier  de  fouilles  préhistoriques,  des
recherches multidisciplinaires innovantes, la conservation et la gestion d’un patrimoine exceptionnel
d’intérêt international, la diffusion de la culture scientifique pour tous les publics et en particulier
pour les scolaires doit être soutenu dans un contexte particulier de raréfaction de ses ressources.
Ainsi  la  participation  exceptionnelle  doit  être  complétée, pour  2017, par  un  versement
supplémentaire  de 15 000 € formalisé par un deuxième avenant à la  convention du 28/07/2017
ayant  pour  objet  de  définir  les  conditions  dans  lesquelles  Perpignan  Méditerranée  Métropole
apporte  une  subvention  complémentaire aux  activités  du  Centre  Européen  de  Recherches
Préhistoriques de Tautavel. 

Le projet d’avenant n°2 est disponible auprès du service des assemblées et sera tenu à disposition des
élus en séance.
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Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER l’avenant  n°2  à la convention entre Perpignan Méditerranée Métropole et
l’Etablissement  Public  de  Coopération  Culturelle  « Centre  Européen  de  Recherches
Préhistoriques  de  Tautavel »  pour  le  versement  d’une  subvention  supplémentaire  d’un
montant de 15 000 € pour l’année 2017, comme en 2016, portant le montant total de l’aide
exceptionnelle de Perpignan Méditerranée Métropole à 50 000 €.

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

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

COMMUNE DE SAINT FÉLIU D'AVALL - ANCIENNE DÉCHÈTERIE - DÉCLASSEMENT D'UNE PARCELLE
DU DOMAINE PUBLIC

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-CLAUDE TORRENS 

La Communauté Urbaine est propriétaire de la parcelle cadastrée à SAINT FELIU D’AVALL section AH
n° 12 (3.406 m²).

Il  s’agit  du  terrain  d’assiette  d’une  ancienne  déchèterie  qui  a  été  fermée  et  n’a  donc  plus
d’affectation publique.

Il est donc proposé au Conseil   de Communauté     :

 DE CONSTATER,  à  compter  de  ce  jour,  la  désaffectation  à  l’usage  public de la  parcelle
cadastrée à SAINT FELIU D’AVALL section AH n° 12.

 DE PRONONCER,  par voie de conséquence et à compter de ce jour,  son déclassement du
domaine public.

 D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué à signer toutes les pièces utiles en la matière.
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