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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 OCTOBRE 2017
Dossier n°3 

RAPPORT AU CONSEIL

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ  URBAINE -  MODE DE  GESTION  DES
COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

La  transformation  de Perpignan Méditerranée en communauté urbaine au 1er janvier  2016 s’est
notamment traduite par des transferts importants de nouvelles compétences comportant des enjeux
forts en termes de quotidienneté et de proximité.

Deux dispositifs de gestion des compétences communautaires ont été mis en œuvre pour répondre
précisément à ces  enjeux de proximité et de quotidienneté :

- La déconcentration des services adossée à la création de pôles territoriaux de proximité, avec
deux  pôles  précurseurs,  le  pôle  Grand  Ouest  (9  communes)  et  le  pôle  Salanque  (4
communes)

- Le  recours  à  titre  dérogatoire  et  transitoire  aux  conventions  de  gestion  confiant  aux
communes la gestion des compétences transférées, au nom et pour le compte de Perpignan
Méditerranée, jusqu’au 31/12/2017.

Par  courriers  en  date  des  20  avril  et  30  juin  2017,  le  Président  et  le  conseiller  communautaire
délégué ont saisi le Préfet afin de solliciter la prolongation du dispositif des conventions de gestion,
en  exposant  la  nature  et  l’importance  des  difficultés  que  Perpignan  Méditerranée  Métropole
rencontrait  pour  assurer  de  manière  effective  au  1er janvier  2018  l’ensemble  des  compétences
transférées pour la totalité des communes membres.

Par courrier en date du 2 août dernier, le Préfet a rappelé le cadre législatif et règlementaire dans
lequel doit s’inscrire le processus de transfert de compétences et  fait connaître les conditions dans
lesquelles les services de l’Etat pourraient accepter cette prolongation :
- le périmètre des conventions doit être limité à la compétence voirie
- la durée de la prolongation envisagée est d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2018
- l’ensemble des autres compétences doit faire l’objet d’un transfert effectif au 1er janvier 2018
- une délibération de Perpignan Méditerranée doit confirmer son engagement sur l’ensemble du

dispositif courant octobre.

Il  est  en  conséquence  proposé  au  conseil  de  communauté  de  prendre  acte  des  dispositions
proposées par les services de l’Etat et de prendre les engagements suivants :
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1) Les  conventions  de  gestion  en  vigueur,  circonscrites  à  la  compétence  « voirie  dont
signalisation et éclairage public » seront prolongées pour une durée d’un an, du 1er janvier
au 31 décembre 2018. 

Il  est  précisé  que la  définition de la  compétence voirie  est  celle  adoptée par  Perpignan
Méditerranée à l’occasion de sa transformation en communauté urbaine, sur la base des
textes  en  vigueur  et  de  la  jurisprudence.  Elle  comprend  notamment  l’aménagement  et
l’entretien de la voirie et des ouvrages accessoires, le mobilier urbain dédié, la signalisation
verticale  et  horizontale,  le  nettoiement,  l’éclairage  public  sur  voirie  ainsi  que  les  actes,
autorisations et procédures liés à l’exercice de la compétence.

Ce périmètre est en outre étendu à la compétence « Parcs et aires de stationnement » du
fait de la complémentarité étroite de celle-ci avec la compétence voirie.

Cette  prolongation  fait  l’objet  de  l’avenant  n°  3  aux  conventions  en  vigueur  proposé  à
l’approbation du Conseil qui modifie la durée et le périmètre des compétences objet de la
convention ainsi que, le cas échéant, les dispositions financières. 

2) La  compétence  « Opérations  Programmées  d’Amélioration  de  l’Habitat,  actions  de
Réhabilitation et résorption de l’Habitat Insalubre (OPAH-RHI)», qui figure  dans le périmètre
des  conventions  de  gestion  en  vigueur,  fait  partie  de  la  politique  « Equilibre  social  de
l’habitat ». 

De façon spécifique, les programmes d’actions OPAH-RHI concernent quasi-exclusivement
les  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  de  Perpignan.  Dans  l’attente  de  la
signature  du  protocole  ANRU,  il  apparaît  préférable  de  conserver  l’organisation
fonctionnelle existante avec la ville de Perpignan. 

Pour  ce  faire,  la  gestion  des  OPAH-RHI  est  intégrée  au  périmètre  de  l’avenant  3  aux
conventions de gestion pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

3) Les  autres  compétences  transférées  par  l’arrêté  préfectoral  n°  2015253-0001  du
10/09/2015 et qui entrent dans le  champ des conventions de gestion en vigueur feront
l’objet d’un transfert effectif au 1er janvier 2018.

Sont concernées les compétences suivantes :
- Gestion du PLU 
- Promotion du tourisme dont création d’offices du tourisme
- Contribution à la transition énergétique 
- Concessions ERDF / GRDF
- Infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE).

Le  transfert  des  biens  et  des  personnels  nécessaires  à  l’exercice  des  compétences
transférées  devra  être  conduit  dans  les  délais  impartis  et  conformément  aux  textes  en
vigueur.

Le projet  d’avenant n°3 aux conventions de gestion est disponible auprès du service des
Assemblées et sera tenu à la disposition des élus en séance.
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Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 DE PRENDRE ACTE  du dispositif proposé ;

 D’APPROUVER la prolongation des conventions de gestion en vigueur, circonscrites
aux compétences voirie, parcs et aires de stationnement et opérations programmées
d’amélioration  de  l’habitat,  actions  de  réhabilitation  et  résorption  de  l’habitat
insalubre, pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

 D’APPROUVER la conclusion d’un avenant n°3 aux conventions de gestion signées
avec  les  communes de  Baho,  Le  Barcarès,  Cabestany,  Calce,  Canet-en-Roussillon,
Cases-de-Pène,  Cassagnes,  Espira  de  l’Agly,  Estagel,  Montner,  Opoul  Périllos,
Perpignan, Peyrestortes, Pollestres, Rivesaltes, Saint-Estève, Saint-Hippolyte, Saint-
Laurent  de  la  Salanque,  Saint-Nazaire,  Saleilles,  Tautavel,  Villeneuve  de  la  Raho,
Vingrau ;

 DE DONNER MANDAT au Président ou  à l’élu délégué de signer les avenants établis
avec les communes concernées ;

 DE METTRE EN ŒUVRE l’ensemble des procédures nécessaires au transfert effectif
au 1er janvier 2018 des compétences : 
 Gestion du PLU
 Promotion du tourisme dont création d’offices du tourisme
 Contribution à la transition énergétique 
 Concessions ERDF / GRDF
 Infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE) ;

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

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DÉPLACEMENTS DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE - DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES

RAPPORTEUR : MONSIEUR PIERRE PARRAT 

L’arrêté préfectoral n°20152503-0001 en date du 10 septembre 2015 a étendu les compétences et
actualisé les statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.

Une conférence  intercommunale  s’est  tenue le  23 octobre  2015 dans  la  cadre  de la  procédure
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

Les  Conseils  municipaux  des  communes  membres  de  Perpignan  Méditerranée  Communauté
d’Agglomération, sollicités pour avis pour l’élaboration du PLUi, se sont prononcés sur les modalités
de collaboration de Perpignan Méditerranée avec les communes, sur les objectifs poursuivis par le
Plan Local d’Urbanisme intercommunal et sur les modalités de concertation avec le public.

Par  délibération  n°2015/12/209  en  date  du  17  décembre  2015  le  Conseil  de  Communauté  de
Perpignan  Méditerranée  Communauté  d’Agglomération  a  prescrit  l’élaboration  du  Plan  Local
d’Urbanisme  intercommunal  –  Déplacements  (PLUi-D)  sur  l’ensemble  du  territoire  de  Perpignan
Méditerranée  (à  l’exception  du  secteur  sauvegardé  de  Perpignan),  a  approuvé  les  objectifs
poursuivis,  les  modalités  de  la  concertation et  arrêté  les  modalités  de  collaboration  avec  les
communes membres.

L’arrêté  préfectoral  n°2015358-0001 en date  du 24 décembre 2015 a  acté  la  transformation de
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération en communauté urbaine et l’actualisation
de ses statuts.

L’arrêté  préfectoral  n°2016294-0002  en  date  du  20  octobre  2016  a  autorisé  la  modification  de
l’article  1er des  statuts  de  Perpignan Méditerranée  Métropole  Communauté Urbaine relatif  à  sa
dénomination.

La  délibération  n°2016/12/287  en  date  du  15  décembre  2016  du  Conseil  de  Communauté  de
Perpignan Méditerranée Métropole a rectifié la délégation en matière de PLUi-D, précisé certains des
objectifs poursuivis et relancé la phase de concertation avec le public.

Les enjeux et  les éléments du diagnostic  de territoire,  réalisés dans le cadre de l’élaboration du
dossier de projet de PLUi-D, ont été présentés lors du Comité de Pilotage du 9 décembre 2016, puis
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complétés et présentés à nouveau lors de la réunion de la Commission Planification et Equilibre du
Territoire du 19 décembre 2016.

Selon l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, le dossier de PLUi comporte un projet d'aménagement
et de développement durables qui :
- définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques ;

- définit  les  orientations générales concernant l'habitat,  les  transports  et  les  déplacements,  les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial,
le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune ;

- fixe  des  objectifs  chiffrés  de  modération  de  la  consommation  de  l'espace  et  de  lutte  contre
l'étalement urbain ;

- peut  prendre  en  compte  les  spécificités  des  anciennes  communes,  notamment  paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes
nouvelles.

Les  orientations  générales  du Projet  d’Aménagement  et  de Développement  Durables  (PADD) du
PLUi-D, basées notamment sur les enjeux et les premiers éléments de diagnostic de territoire, ont
été présentées lors du Comité de pilotage du 2 juin 2017, puis lors de la Commission Planification et
Equilibre du Territoire du 9 juin 2017 représentant l’ensemble des communes.

Conformément  à  l’article  L.153-12  du  code  de  l’urbanisme,  un  débat  doit  avoir  lieu  au  sein  de
l’organe  délibérant  de  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  et  des  conseils
municipaux sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables
au plus tard deux mois avant l’examen du projet du plan local d’urbanisme.

Par courrier en date du 13 juin 2017, les orientations générales du PADD ont été transmises aux
communes, accompagnées de la synthèse du diagnostic de territoire, afin d’être soumises au débat
au sein de chaque conseil municipal.

Les  débats  se  sont  déroulés  au  sein  des  conseils  municipaux  des  36  communes  de  Perpignan
Méditerranée Métropole. Un exposé synthétique relatant les principaux points de ces débats sera
fait lors du Conseil de Communauté.

Considérant ce qui précède, le projet de PADD du PLUi-D de Perpignan Méditerranée Métropole se
présente autour de deux ambitions fortes et deux axes spécifiques à chaque ambition.

Les orientations générales suivantes relatives à chaque axe figurent dans le document support au
débat du PADD. Elles sont les suivantes :

Ambition 1

La métropole 
attractive et 
innovante

 Axe 1 : Conforter une organisation métropolitaine volontaire, rayonnante et
attractive, dans un cadre euroméditerranéen pyrénéen au bénéfice de son
territoire et du pays catalan 

Orientation  générale  1.  Faire  valoir  une  position  géostratégique  :  renforcer
l’attractivité de la métropole au sein de la Grande Région. 

Orientation générale 2. Multiplier les partenariats transfrontaliers : coopérer et
fédérer  pour  inscrire  le  développement  de  la  métropole  dans  un  bassin
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transfrontalier assumé.

Orientation générale 3. Affirmer le rôle spécifique d’une ville-centre et d’un cœur
de métropole volontaire.

Orientation générale 4. Révéler le caractère littoral et maritime de la métropole.

Orientation générale  5.  Maintenir  une logique de solidarité avec les vallées et
massifs.

 Axe  2     : Révéler  une  métropole  innovante  appuyée  sur  ses  ressources  et
savoirs locaux pour soutenir, développer et créer de l’emploi

Orientation  générale  1. Miser  sur  l’enseignement  et  la  recherche  pour  faire
rayonner notre territoire et développer notre économie.

Orientation générale 2. Poursuivre l’émergence d’une « métropole intelligente »
connectée au service de l’économie et des habitants.

Orientation  générale  3. Favoriser  des  projets  économiques  d’excellence  pour
soutenir et promouvoir l’innovation et la création d’entreprises. 

Orientation générale 4. Assurer la compétitivité de l’offre foncière et immobilière
dédiée à l’entreprise et à la revitalisation du commerce de proximité.

Orientation générale 5. Affirmer la place déterminante de l’économie agricole et
de ses espaces dédiés dans la plaine du Roussillon.

Orientation  générale  6. Poursuivre  l’effort  engagé  en  faveur  d’une  économie,
d’une offre,  de  politiques  et  d’équipements  touristiques,  sportifs,  culturels,  de
loisirs et de transports renouvelés et développés.

Ambition 2

La métropole 
de proximité et
durable 

 Axe 1     : Révéler  une  métropole  de  partage  et  de  proximité,  forte  de  ses
identités et diversités

Orientation  générale  1. Révéler  et  partager  un  paysage  et  patrimoine  de
traditions et de modernité.

Orientation générale 2. Réinvestir, renouveler et rendre accessibles les cœurs de
villes et leurs quartiers immédiatement attenants pour conforter leur attractivité
et l’esprit de concorde, redynamiser le tissu de commerces de proximité et assurer
un développement commercial équilibré.

Orientation générale 3. Réinvestir  l’espace public  des centres anciens pour les
rendre  attractifs  auprès  des  habitants  et  des  commerces  (espaces  publics,
stationnement,  aération  du  tissu  urbain,  etc.)  et  encourager  les  densifications
urbaines dans les centres et leurs quartiers périphériques.

Orientation générale 4. Assurer le développement durable du territoire par une
production  de  logements  et  de  nouveaux  modèles  constructifs  répondant  aux
besoins des citoyens tout en respectant l’environnement.
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Orientation générale 5. Proposer une offre d’habitat suffisante et diversifiée pour
tous pour fluidifier les trajectoires résidentielles tout en favorisant le lien social.

Orientation  générale  6. Orienter  une  mobilité  qui  participe  à  l’attractivité  du
centre-ville de Perpignan.

Orientation  générale  7. Étudier  la  faisabilité  d’introduction  d’un  mode  de
transport innovant, structurant et économe en énergie.

Orientation générale 8. Intégrer toutes les mobilités dans le développement de
tous les territoires (dimensionnement de la voirie, arrêts de bus, pistes cyclables,
liaisons ferroviaires, etc.).

 Axe  2     : Poursuivre  l’inscription  de  la  métropole  dans  une  dynamique  de
préservation  et  valorisation  des  ressources  et  patrimoines  naturels  et  de
transition énergétique

Orientation générale 1. Conforter la métropole comme pôle productif d’énergies
renouvelables pour accélérer la transition vers un territoire à énergie positive

Orientation générale 2. Œuvrer pour une gestion optimale de la consommation
énergétique.

Orientation générale 3. Protéger, optimiser et développer les ressources en eau
potable, véritable valeur ajoutée pour le territoire.

Orientation  générale  4. Valoriser  le  patrimoine  naturel  notamment  par  la
préservation de la biodiversité.

Orientation générale 5. Construire une armature verte et bleue locale et conforter
des continuités notamment autour de la valorisation des berges de la Têt et de ses
affluents.

Orientation  générale  6. Considérer  les  risques  naturels,  les  nuisances  et
pollutions, pour protéger les biens et les personnes.

Orientation générale 7. S’inscrire dans l’effort de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES) et contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Orientation générale 8. Développer le territoire en modérant la consommation
d’espaces agricoles, naturels et forestiers et en luttant contre l’étalement urbain.

Après cet exposé, le débat sera déclaré ouvert et les membres du Conseil de Communauté seront
invités à s’exprimer sur les orientations générales du PADD du PLUi-D :

 Faire valoir une position géostratégique : renforcer l’attractivité de la métropole au sein de la
Grande Région. 
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 Multiplier les partenariats transfrontaliers : coopérer et fédérer pour inscrire le développement
de la métropole dans un bassin transfrontalier assumé.

 Affirmer le rôle spécifique d’une ville-centre et d’un cœur de métropole volontaire. 
 Révéler le caractère littoral et maritime de la métropole.
 Maintenir une logique de solidarité avec les vallées et massifs.

 Miser sur l’enseignement et la recherche pour faire rayonner notre territoire et développer notre
économie.

 Poursuivre l’émergence d’une « métropole intelligente » connectée au service de l’économie et
des habitants.

 Favoriser des projets économiques d’excellence pour soutenir et promouvoir l’innovation et la
création d’entreprises. 

 Assurer  la  compétitivité  de  l’offre  foncière  et  immobilière  dédiée  à  l’entreprise  et  à  la
revitalisation du commerce de proximité.

 Affirmer la place déterminante de l’économie agricole et de ses espaces dédiés dans la plaine du
Roussillon.

 Poursuivre l’effort engagé en faveur d’une économie, d’une offre, de politiques et d’équipements
touristiques, sportifs, culturels, de loisirs et de transports renouvelés et développés.

 Révéler et partager un paysage et patrimoine de traditions et de modernité.
 Réinvestir, renouveler et rendre accessibles les cœurs de villes et leurs quartiers immédiatement

attenants  pour  conforter  leur  attractivité  et  l’esprit  de  concorde,  redynamiser  le  tissu  de
commerces de proximité et assurer un développement commercial équilibré.

 Réinvestir l’espace public des centres anciens pour les rendre attractifs auprès des habitants et
des commerces (espaces publics, stationnement, aération du tissu urbain, etc.) et encourager les
densifications urbaines dans les centres et leurs quartiers périphériques.

 Assurer le développement durable du territoire par une production de logements et de nouveaux
modèles constructifs répondant aux besoins des citoyens tout en respectant l’environnement

 Proposer une offre d’habitat suffisante et  diversifiée pour tous pour fluidifier les trajectoires
résidentielles tout en favorisant le lien social.

 Orienter une mobilité qui participe à l’attractivité du centre-ville de Perpignan.
 Étudier la faisabilité d’introduction d’un mode de transport innovant, structurant et économe en

énergie.
 Intégrer toutes les mobilités dans le développement de tous les territoires (dimensionnement de

la voirie, arrêts de bus, pistes cyclables, liaisons ferroviaires, etc.).

 Conforter  la  métropole  comme  pôle  productif  d’énergies  renouvelables  pour  accélérer  la
transition vers un territoire à énergie positive.

 Œuvrer pour une gestion optimale de la consommation énergétique.
 Protéger, optimiser et développer les ressources en eau potable, véritable valeur ajoutée pour le

territoire.
 Valoriser le patrimoine naturel notamment par la préservation de la biodiversité.
 Construire une armature verte et bleue locale et conforter des continuités notamment autour de

la valorisation des berges de la Têt et de ses affluents.
 Considérer  les  risques  naturels,  les  nuisances  et  pollutions,  pour  protéger  les  biens  et  les

personnes.
 S’inscrire dans l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et contribuer à la

lutte contre le changement climatique.
 Développer le territoire en modérant la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers.
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Lorsque les discussions auront été épuisées et après avoir constaté que les membres du Conseil de
Communauté  ont  pu  échanger  sur  les  orientations  générales  du  PADD  du  PLUi-D  de  Perpignan
Méditerranée Métropole, il sera proposé de clore les débats.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE PRENDRE ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du
PADD  du  Plan  Local  d’Urbanisme  intercommunal  –  Déplacements  (PLUi-D)  de  Perpignan
Méditerranée Métropole,

 DE DIRE que la tenue de ce débat sera formalisée par une délibération.
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RAPPORT AU CONSEIL

DÉSIGNATION  DES  MEMBRES  DU  COMITÉ  DE  DIRECTION  DE  L’OFFICE  DE  TOURISME
COMMUNAUTAIRE 

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

Par délibération n° 2017/09/129 en date du  28 septembre 2017,  le  Conseil  de Communauté de
Perpignan Méditerranée Métropole  a  approuvé la  création  de l’établissement  public  à  caractère
industriel et commercial (EPIC) Office de tourisme communautaire sous la dénomination « Perpignan
Méditerranée  Tourisme »,  adopté  les  statuts  de  cet  établissement  ainsi  que  les  modalités  de
désignation des membres du comité de direction. La même délibération reporte l’exercice de ses
missions statutaires au 1er janvier 2018.

Afin  que  l’EPIC  Perpignan  Méditerranée  Tourisme puisse  exercer  effectivement  ses  missions  à
compter de cette date, le conseil communautaire de PMM doit désigner les membres du comité de
direction et définir les modalités de convocation de la séance d’installation. 

L’article 5 des statuts de l’Office de Tourisme communautaire prévoit  que les membres titulaires et
suppléants  du  comité  de  direction  soient  désignés  par  le  conseil  de  communauté  de  PMM sur
proposition de son Président. 

Le comité de direction comprend  18  membres titulaires et 18 membres suppléants et est composé
comme suit :

- Les représentants titulaires de PMM occupent la majorité des sièges du comité de direction,
à savoir 10 sièges ; 

- Les représentants titulaires de catégories socioprofessionnelles intéressées au tourisme sur
le territoire communautaire  occupent 8 sièges.
Ces représentants sont désignés parmi les catégories suivantes : 

 Catégorie des hôteliers 
 Catégorie des hébergeurs
 Catégorie des restaurateurs
 Catégorie des activités de loisirs, culturelles et sportives
 Catégorie des sites touristiques, agritourisme et thermalisme
 Catégorie des commerçants, industriels, artisans et services.

Le mandat des membres du comité de direction est d’une durée de six (6) ans dans la limite de la
durée du mandat électif des conseillers communautaires de PMM. Il est renouvelable une fois. La
durée du mandat des membres du comité de direction désignés lors de la création de l’Office de
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tourisme  est  équivalente  à  la  durée  restant  à  courir  du  mandat  électif  des  conseillers
communautaires de PMM. 

En cas de vacance en cours de mandat, pour quelque cause que ce soit, il est procédé, par le Conseil
de communauté de PMM, à une nouvelle désignation pour le poste vacant. Le nouveau membre du
comité  de direction exerce son mandat  pour sa  durée restant  à  courir  jusqu’au renouvellement
général du comité de direction. 

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

S’agissant des modalités de désignation, faute de disposition spécifique sur la nature du scrutin dans
les statuts, il faut se référer aux dispositions générales du Code Général des collectivités territoriales.
Ainsi L'article L. 2121-21 du CGCT précise notamment que le Conseil de Communauté peut décider, à
l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux représentations lorsque le
scrutin secret n’est pas formellement prévu par un texte. 
Les statuts de l’Office de tourisme communautaire ne prévoyant pas de vote à scrutin secret, il est
donc  proposé  au  Conseil  de  Communauté  d'adopter  le  principe  du  vote  à  main  levée  pour  les
désignations suivantes :

 10  représentants  titulaires  et  10  représentants  suppléants  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole

 8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants de catégories socioprofessionnelles
intéressées au tourisme sur le territoire communautaire  

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’ACCEPTER à l’unanimité le vote à main levée pour ces désignations ;

 DE DESIGNER en tant que membres du comité de direction représentant PMM 10 titulaires
et 10 suppléants ;

 DE DESIGNER en tant que membres du comité de direction représentant de la catégorie des
socio professionnels 8 titulaires et 8 suppléants ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à convoquer le premier comité de
direction  et  de  fixer  son  ordre  du  jour.  Le  comité  de  direction  inaugural  procèdera
immédiatement à l’élection de son Président ;

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

AVENANT N°1 - CONVENTION ENTRE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ
URBAINE, LA COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON ET LA SPL SILLAGES FIXANT LES MODALITÉS
DE PARTAGE DES RECETTES D'EXPLOITATION DES OUVRAGES PORTUAIRES 

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Dans  le  cadre  de  sa  compétence  en  matière  de  développement  économique,  Perpignan
Méditerranée Métropole a décidé dès 2005 de structurer et favoriser la filière nautique et maritime
en  créant  la  Zone  d’Aménagement  Concerté  du  Pôle  nautique  sur  la  Commune  de  Canet  en
Roussillon.

Le 01 Avril 2011, une convention tripartite a été signée entre Perpignan Méditerranée, la commune
de Canet en Roussillon et la Société Canet en Roussillon Economie Mixte (SCEREM) transformée le 23
septembre 2011 en Société Publique Locale SILLAGES, afin de fixer les modalités de partage des
recettes d’exploitation des ouvrages. 

Le présent avenant a pour objet de modifier cette convention tripartite afin de l’adapter à l’évolution
des ouvrages techniques réalisés, au contexte économique et aux contraintes d’exploitation.

Il convient ainsi d’actualiser et de modifier la convention initiale afin de tenir compte de l’acquisition
des  nouveaux  équipements  techniques  et  matériels  portuaires  et  de  la  répartition  des  recettes
d’exploitation prévisionnelles.

En 2015, lors de la mise en service de l’élévateur 200 tonnes, la SPL SILLAGES a transféré l’ensemble
de l’activité  manutention sur  le  site  du Pôle  Nautique,  y  compris  l’activité  plaisance auparavant
réalisée sur la Zone Technique portuaire.

Les investissements induits par ce transfert,  extension de l’aire de carénage (1 234 696 € HT) et
matériel d’exploitation complémentaire (508 000 € HT), ont été financés par la commune de Canet
en Roussillon à son délégataire pour un total de 1 742 696 € HT.

Les recettes nouvelles,  telles  qu’estimées sur  le  prévisionnel d’exploitation,  sont partagées entre
Perpignan  Méditerranée  Métropole  et  la  Commune  de  Canet  en  Roussillon  ou  son  délégataire
pendant  35  ans  jusqu’à  concurrence  de  l’investissement  réalisé  par  Perpignan  Méditerranée
Métropole (4 243 277 € HT) déduction faite des investissements réalisés par la commune de Canet en
Roussillon ou son délégataire pour le transfert de l’activité sur le Pôle nautique (1 742 696 € HT).
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L’excédent d’exploitation annuel des ouvrages du Pôle Nautique sera entièrement versé par la SPL
SILLAGES  jusqu’à  concurrence  de  132  863  €  HT  correspondant  à  l’annuité  d’emprunt  de
l’investissement  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole,  déduction  faite  de  l’investissement
commune / SPL, calculé sur une période de 35 ans au taux de 4%.
Dans l’hypothèse où cet excédent serait  inférieur de plus de 10 % à ce montant sur 2 exercices
consécutifs les parties conviennent de se rencontrer pour prendre en compte cette réduction des
recettes.

La  SPL  SILLAGE réglera  à  la  Communauté  Urbaine  la  somme  de 232 270  €net correspondant  au
prix de l’élévateur 50T, en un seul versement dès la signature de l’avenant.

L’article concernant les quais et postes à flot reste inchangé.

Le projet d’avenant n°1 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°1 relatif à l’actualisation de la convention tripartite signée entre
Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine,  la  commune  de  Canet  en
Roussillon et la Société Publique Locale SILLAGES, afin de fixer les modalités de partage des
recettes d’exploitation des ouvrages.
 

 D’INSCRIRE la recette correspondante au Budget Annexe Zones d’activités Economiques (BA
n° 08) 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

APPROBATION DES TARIFS 2018 DES DROITS D'ENTRÉE ET DES DROITS DE PLACE SUR LE MARCHÉ
DE GROS

RAPPORTEUR : MONSIEUR MARC MEDINA 

Perpignan méditerranée Métropole assure la gestion et l’exploitation du Marché de Gros sur l’Espace
Economique du Grand Saint-Charles.

Le Marché de Gros est contrôlé et payant et les entrées producteurs et acheteurs sont gérées avec
une régie de recettes.

Il convient de fixer les tarifs pour l’année 2018 sur la base des tarifs appliqués à ce jour, les tarifs
ayant subi une augmentation en 2017.

Cette proposition a été présentée au Comité Technique Consultatif du marché de gros le 05 octobre
2017 et validée à l’unanimité.

2018 DROIT DE PLACE ET DROIT D’ENTREE EN EUROS
PRODUCTEURS
PAIEMENT AU COUP PAR COUP
Voiture 3.80
Camion fourgon 4.80
+ de 10 tonnes 5.80
ABONNEMENT
Carreau Producteur 490

ACHETEURS ET GROS PORTEURS
PAIEMENT AU COUP PAR COUP
Voiture 3.80
fourgon 4.80
camion 4.80
Camion/gros porteurs 4.80
Camion remorque ou semi-remorque 4.80
Voiture + remorque 4.80
Fourgon + remorque 4.80
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ABONNEMENTS
Trimestriel 123.00
Annuel :
Véhicules de 0 à 3499 kgs 245.00
Véhicules de + 3.5 tonnes 276.00
Abonnements service (zone grossistes) 94.00

Badge supplémentaire par abonnement l’unité 25.00
ENTREE
Tout véhicule pénétrant sur le marché 3.80

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la vente par Perpignan Méditerranée Métropole des droits d’entrée et des
droits de place des producteurs, acheteurs, gros porteurs et grossistes sur le Marché de Gros
de Perpignan,

 D’APPROUVER les tarifs conformément au tableau ci-dessus pour l’année 2018, ainsi que la
facilité de paiement en deux parties,

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tous actes utiles. 
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE  DE  PERPIGNAN  -  MARCHÉ  DE  GROS  -  MODIFICATION  DU  PÉRIMÈTRE  ET  DU
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

RAPPORTEUR : MONSIEUR MARC MEDINA 

Le marché de gros de Perpignan Méditerranée Métropole installé sur l’espace économique Grand
Saint-Charles a pour principale activité le commerce de gros et de demi-gros de fruits, légumes et
fleurs récoltés dans le département des Pyrénées Orientales.

Perpignan  Méditerranée  Métropole  en  tant  que  propriétaire  et  gestionnaire  de  cet  espace,
accompagne au travers d’un comité technique consultatif le développement du marché de gros. Cet
accompagnement fait référence à un règlement intérieur, approuvé en Conseil de Communauté le 11
juillet 2011.

Le règlement intérieur arrête les différentes modalités de fonctionnement du marché de gros de
Perpignan  Méditerranée Métropole.  Il  s’applique  à  l’intérieur  des  limites  du  marché,  à  tous  les
usagers et à l’ensemble des activités qui y sont exercées continuellement ou temporairement sur le
domaine public.

Le règlement intérieur prévoit notamment : 

1. Les heures de vente du carreau des producteurs pour les usagers du marché de gros ainsi que les
heures d'accès aux installations et activités accessoires du marché de gros ;

2. Les modalités et les conditions d'accès des usagers à l’intérieur du périmètre du marché de gros et
celles selon lesquelles le gestionnaire peut autoriser d'autres personnes à y pénétrer ;

3. Les conditions d'utilisation des services, installations ou moyens communs mis à la disposition des
usagers par le gestionnaire du marché de gros ;

5.  Les modalités de contrôle,  par le gestionnaire,  des installations et des opérations faites sur le
marché de gros ;

6.  Les conditions dans lesquelles les autorisations et  titres d'occupation sont attribués et,  le  cas
échéant, retirés ou abrogés.

En raison de l’absence d’activité en lien avec le fonctionnement du marché de gros de Perpignan
Méditerranée Métropole, il est proposé de sortir du périmètre du marché de gros et de mettre en
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vente la parcelle cadastrée IL377 d'une superficie de 13 264 m² sur laquelle se trouvent les bâtiments
Sopro Frigo : environ 2 500 m² et Sopro Bureaux : environ 1 750 m².

Il convient de modifier les limites du périmètre du marché de gros sur lequel s’applique le règlement
intérieur en vigueur et donc de sortir l’unité foncière du périmètre du marché de gros.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la modification et la réduction du périmètre du marché de gros dans lequel
s’applique le règlement intérieur du marché de gros de Perpignan Méditerranée,

 D’APPROUVER  le  nouveau  périmètre  du  marché  de  gros  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine, 

 DE MODIFIER l’annexe du règlement intérieur sur laquelle figure le périmètre du marché de
gros ;

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

COMMUNE DE PERPIGNAN - MARCHÉ DE GROS - DÉCLASSEMENT D'UNE PARCELLE DU DOMAINE
PUBLIC

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-CLAUDE TORRENS 

Dans le  cadre  de  ses  compétences  en matière  de  développement  économique,  la  Communauté
Urbaine  Perpignan  Méditerranée  Métropole  gère  la  zone  d’activités  dite  du  Marché  de  Gros  à
Perpignan.

Par délibération précédente, le Conseil de Communauté approuve la réduction du périmètre dudit
marché, faisant l’objet d’un règlement intérieur, en retirant la parcelle cadastrée à Perpignan section
IL n° 377 sise avenue de Milan.

Cette parcelle ne relève ainsi plus du site du Marché de Gros dont elle est totalement indépendante,
par son accès direct sur l’avenue de Milan.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE PRONONCER  la désaffectation à l’usage du Marché de Gros de la parcelle cadastrée à
Perpignan section IL n° 377 à compter du 23.10.2017.

 DE  PRONONCER,  par  voie  de  conséquence,  son  déclassement  du  domaine  public
communautaire à compter du 23.10.2017.

 D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué à signer toutes les pièces utiles en la matière.
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RAPPORT AU CONSEIL

VERSEMENT TRANSPORT - RÉVISION DU TAUX APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE DE PERPIGNAN
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE AU 1ER JANVIER 2018

RAPPORTEUR : MONSIEUR DANIEL MACH 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, Perpignan Méditerranée Métropole met en
œuvre des orientations volontaristes en matière de transports publics qui visent à :

• Diminuer l’impact des transports sur l’environnement et la santé des populations, en créant
dans les zones urbaines denses les conditions d’une diminution du trafic automobile ;

• Conforter l’attractivité économique du territoire communautaire,  la mobilité des personnes
et  des  marchandises  s’affirmant  aujourd’hui  comme une composante de la  performance
globale des entreprises ;

• Assurer le droit à la mobilité pour tous, en développant une offre de transport accessible au
plan économique et permettant de redistribuer du pouvoir d’achat.

Pour  atteindre  cet  objectif,  Perpignan  Méditerranée  Métropole  a  procédé  à  une  optimisation
financière de son contrat de DSP via l’approbation d’un avenant 3 et engagé 2 études majeures de
refonte  de  son  réseau  dont  l’une  vise  à  un  rapprochement  avec  les  services  du  Conseil
Départemental.

Pour mener son projet à bien, Perpignan Méditerranée Métropole doit assurer l’équilibre du budget
annexe Mobilités. Le versement transport (VT) est, conformément à la Loi, la principale ressource
permettant de financer le fonctionnement et le développement de l’offre de transports publics sur
notre territoire. Ainsi, en 2016 et avec un taux de 1,60%, les recettes de VT se sont élevées à 25,086
M€.

Par  ailleurs,  il  est  rappelé  que,  conscients  de  la  nécessité  de  préserver  le  fonctionnement
économique des entreprises dans une période de crise, Perpignan Méditerranée Métropole et les
représentants des entreprises et des chambres consulaires ont signé, le 9 février 2012, une charte
intitulée « Des transports urbains au service des entreprises et de leurs salariés ».  

Cette charte prévoit notamment une évolution progressive du taux de versement sur la période 2012
– 2019 : 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Taux de VT 1,40% 1,45% 1,50% 1,55% 1,60% 1,65% 1,70% 1,70%
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Compte tenu du contexte économique, et  malgré les besoins de financement de la  compétence
Transport,  il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté  d’appliquer  strictement  les  termes  de  la
convention et de fixer le taux de VT à 1,70% au 1er janvier 2018.

Pour être effective à cette date, et conformément aux dispositions des articles L2333-67 et L2531-4
du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  la  délibération  fixant  le  nouveau  taux  doit  être
transmise aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre 2017.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE  FIXER  le  taux  du  versement  transport  sur  le  territoire  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine à 1,70 % à compter du 1er janvier 2018 ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer tout acte utile en la matière et à prendre
toutes décisions relatives à la mise en œuvre de cette délibération.
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RAPPORT AU CONSEIL

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

RAPPORTEUR : MONSIEUR OLIVIER AMIEL 

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

Eligibilité au dispositif     :

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

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

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

Procédure de garantie d’emprunt de Perpignan Méditerranée Métropole     :

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

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

 Les droits de réservations :

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

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

 les caractéristiques financières des prêts garantis pour les nouvelles opérations : 

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

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

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

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

 les caractéristiques financières des prêts garantis pour les opérations de réhabilitation de
logements existants : 

Il convient également de préciser que ces opérations de réhabilitation sont financées par un prêt
d’amélioration  (Prêt  PAM) émis  par  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations.  Le  taux  pratiqué est
indexé au taux du livret A qui est actuellement à 0,75 %. Pour information, le taux du Prêt PAM est
de 1,35%. 

Seul l’OPH PM, office communautaire,  a la possibilité de venir mobiliser Perpignan Méditerranée
Métropole sur la garantie de ce type de prêt sur une quotité de 100 % du montant total du Prêt. La
procédure de la Caisse des Dépôts et Consignations ne conditionne pas la production systématique
d’une décision de financement PALULOS.

Le  4  octobre 2017,  les  9  dossiers  de l’OPH Perpignan Méditerranée,  instruits  dans le  cadre  des
dispositions  du  règlement  intérieur  du  FIL,  ont  été  soumis  pour  avis  aux  membres  du  comité
d’engagement :

- 4 dossiers pour des opérations nouvelles (garantie à 100 % du Prêt, constitué de 4 lignes du
Prêt PLUS et PLAI par opération hors opération « 26 avenue de Grande Bretagne » qui a
uniquement 2 lignes de Prêt PLAI) : total de prêt à garantir de 8 292 839,00 € ;

- 5 dossiers pour des opérations de réhabilitation (garantie à 100 % du Prêt, constitué de 1
ligne du Prêt PAM par opération) : total de prêt à garantir de 6 834 920,55 € ;

Le montant total des 9 prêts à garantir s’élève à 15 127 759,55 €.

Ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs fixés à Perpignan Méditerranée Métropole
au titre de la délégation de gestion des aides à la pierre ainsi qu’à la réhabilitation du parc ancien de
l’OPH Perpignan Méditerranée, office communautaire.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

- D’APPROUVER  la garantie d’emprunt à 100 % des 9 Prêts sollicités, pour l’OPH Perpignan
Méditerranée tel que présenté dans la pièce annexée au présent rapport, ce qui représente
un montant total de Prêt à garantir de 15 127 759,55 € ;
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- D’APPORTER la garantie aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est accordée
pour  la  durée  totale  du  prêt  jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il  ne se serait pas
acquitté  à la  date  exigée.  Sur  notification de l’impayé par lettre  simple  de la  Caisse des
Dépôts  et  Consignations,  Perpignan  Méditerranée  Métropole  s’engage  à  se  substituer  à
l’Emprunteur pour son paiement,  en renonçant au bénéfice de discussion et  sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

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

- D’APPROUVER la convention relative aux modalités de réservation des logements, pour une
opération nouvelle de logements locatifs sociaux, dans le cadre de la garantie d’emprunt
liant  Perpignan  Méditerranée  Métropole,  la  commune  où  l’opération  se  situe,  et
l’Emprunteur ; 

- D’AUTORISER  le  Président ou l’élu délégué en la  matière à signer tous actes utiles pour
mener à bien le dossier, et notamment la convention relative aux conditions de la garantie
d’emprunt  et  aux  modalités  de  réservation  des  logements  dans  le  cadre  de  la  garantie
d’emprunt liant Perpignan Méditerranée Métropole, la commune où l’opération se situe et
l’Emprunteur.
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ANNEXE AU RAPPORT 
Les dossiers présentés aux membres du comité d’engagement du 4 octobre 2017 : 

 
 

9 demandes de garanties déposées par l’OPH Perpignan Méditerranée  
(garantie à 100 % du Prêt) 

 

Opérations nouvelles 
 

 Opération « 26 Avenue de Grande Bretagne » à Perpignan (contrat n°67089) : L’OPH 
Perpignan Méditerranée a obtenu une décision de financement en date du 
30 décembre 2016 pour la réalisation de 8 logements PLAI. Avec cette demande de garantie 
d’emprunt, le Prêt aura été garanti à 100 % sur cette opération par Perpignan Méditerranée 
Métropole sur un montant total de Prêt de 495 651,00 €. 

 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 100 %) 

Prêt PLAI foncier 226 544,00 € 

Prêt PLAI bâti 269 107,00€ 

Total général 495 651,00 € 

 
 
 
 

 Opération « Jules Ferry» à Saleilles (contrat n°67198) : L’OPH Perpignan Méditerranée a 
obtenu une décision de financement en date du 28 décembre 2016 pour la réalisation de 8 
logements collectifs dont 6 PLUS et 2 PLAI. Avec cette demande de garantie d’emprunt, le 
Prêt aura été garanti à 100 % sur cette opération par Perpignan Méditerranée Métropole sur 
un montant total de Prêt de 640 156,00 €. 

 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 100 %) 

Prêt PLUS foncier  114 150,00 € 

Prêt PLUS bâti  391 573,00 € 

Prêt PLAI foncier 30 344,00 € 

Prêt PLAI bâti 104 089,00€ 

Total général 640 156,00 € 
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 Opération « La Vernosa » à Baho (contrat n°67088) : L’OPH Perpignan Méditerranée a 
obtenu une décision de financement en date du 2 décembre 2016 pour la réalisation de 48 
logements collectifs dont 36 PLUS et 12 PLAI. Avec cette demande de garantie d’emprunt, le 
Prêt aura été garanti à 100 % sur cette opération par Perpignan Méditerranée Métropole sur 
un montant total de Prêt de 3 877 180,00 €. 

 
 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 100 %) 

Prêt PLUS foncier  869 342,00 € 

Prêt PLUS bâti  2 163 602,00 € 

Prêt PLAI foncier 304 121,00 € 

Prêt PLAI bâti 540 115,00 € 

Total général 3 877 180,00 € 

 
 
 

 Opération « Les Vignobles» à Perpignan (contrat n°67192) : L’OPH Perpignan Méditerranée a 
obtenu une décision de financement en date du 25 novembre 2016 pour la réalisation de 29 
logements collectifs dont 21 PLUS et 8 PLAI. Avec cette demande de garantie d’emprunt, le 
Prêt aura été garanti à 100 % sur cette opération par Perpignan Méditerranée Métropole sur 
un montant total de Prêt de 3 279 852,00 €. 
 

 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 100 %) 

Prêt PLUS foncier  762 947,00 € 

Prêt PLUS bâti  1 827 290,00 € 

Prêt PLAI foncier 238 553,00 € 

Prêt PLAI bâti 451 062,00 € 

Total général 3 279 852,00 € 
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Opérations de réhabilitation : 
 
 

 Opération « Clos Vert 1» à Perpignan (contrat n°67090) : L’OPH Perpignan Méditerranée a 
obtenu une décision d’agrément en date du 25 juillet 2016 pour la réhabilitation de 38 
logements en PALULOS. Avec cette demande de garantie d’emprunt, le Prêt aura été garanti 
à 100 % sur cette opération par Perpignan Méditerranée Métropole sur un montant total de 
Prêt de 1 371 979,00 €. 

 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 100 %) 

Prêt PAM  839 979,00 € 

Prêt PAM 532 000,00 € 

Total général 1 371 979,00 € 

 

 Opération « St Jacques /St Mathieu » à Perpignan (contrat n°67196) : L’OPH Perpignan 
Méditerranée a entamé une campagne de réhabilitation pour 363 logements sur le parc 
public social de St Jacques/St Mathieu. Avec cette demande de garantie d’emprunt, le Prêt 
aura été garanti à 100 % sur cette réhabilitation par Perpignan Méditerranée Métropole sur 
un montant total de Prêt de 2 557 303,00 €. 

 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 100 %) 

Prêt PAM 2 557 3030,00 € 

Total général 2 557 303,00 € 

 
 Opération « Addition et remplacement de composants » sur le parc social à Perpignan 

(contrat n°67199) : L’OPH Perpignan Méditerranée a entamé une campagne de réhabilitation 
concernant l’addition et remplacement de composants afin de contribuer à améliorer 3 800 
logements sur le parc public social de Perpignan. Avec cette demande de garantie 
d’emprunt, le Prêt aura été garanti à 100 % sur cette réhabilitation par Perpignan 
Méditerranée Métropole sur un montant total de Prêt de 1 826 181,89 €. 

 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 100 %) 

Prêt PAM 1 826 181,89 € 

Total général 1 826 181,89 € 
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 Opération de « Embellissement des parties communes » sur le parc social à Perpignan 
(contrat n°67197) : L’OPH Perpignan Méditerranée a entamé une campagne d’amélioration 
de son parc et lance un programme de travaux portant sur l’embellissement des parties 
communes pour 780 logements sur le parc public social de Perpignan. Avec cette demande 
de garantie d’emprunt, le Prêt aura été garanti à 100 % sur cette réhabilitation par Perpignan 
Méditerranée Métropole sur un montant total de Prêt de 561 697,00 €. 

 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 100 %) 

Prêt PAM 561 697,00 € 

Total général 561 697,00 € 

 

 Opération «  Boiseries et serrureries » sur le parc social à Perpignan (contrat n°67195) : 
L’OPH Perpignan Méditerranée qui a entamé une campagne de réhabilitation de son parc va 
lancer un programme de travaux pour le traitement des boiseries et serrureries sur 2014 
logements de Perpignan. Avec cette demande de garantie d’emprunt, le Prêt aura été garanti 
à 100 % sur cette réhabilitation par Perpignan Méditerranée Métropole sur un montant total 
de Prêt de 517 759,66 €. 

 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 100 %) 

Prêt PAM 517 759,66 € 

Total général 517 759,66 € 
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RAPPORT AU CONSEIL

PLH - FONDS D'INTERVENTION LOGEMENT (FIL) - DÉCISIONS D'ATTRIBUTION

RAPPORTEUR : MONSIEUR OLIVIER AMIEL 

La  compétence  équilibre  social  de  l’habitat  est  une  compétence  obligatoire  de  Perpignan
Méditerranée Métropole.

Pour ce faire, Perpignan Méditerranée Métropole dispose d’un document de planification en matière
d’habitat, le Programme Local de l’habitat (PLH), et assure depuis 2006 la gestion des aides à la pierre
dans le cadre de la convention de gestion avec l’Etat. Perpignan Méditerranée Métropole a adopté la
modification du PLH le 15 décembre 2016 et a mis en place un fonds d’aide, le Fonds d’Intervention
Logement dont l’objectif est de favoriser la production de logements locatifs, notamment sociaux,
durables et accessibles à l’ensemble de la population du territoire communautaire. 

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

Les  conventions  avec  les  opérateurs  HLM,  y  compris  l’OPH  Perpignan  Méditerranée,  qui  a  une
convention de partenariat spécifique en tant qu’OPH communautaire, ont été renouvelées pour les
exercices de programmation 2016-2017 lors du conseil de communauté du 21 septembre 2017. 

 Attributions de subventions

Le 19 mai 2017, les membres du comité d’engagement du FIL ont étudié les dossiers déposés au titre
de la programmation LLS 2016  par :

o L’OPH des Pyrénées-Orientales (3 dossiers) pour 183 020 € de subventions ;
o La SA Roussillon Habitat (5 dossiers) pour 202 493€ de subventions ;
o Marcou Habitat (3 dossiers) pour 126 223 € de subventions ;

Ces  demandes  (cf.  liste  des  dossiers  éligibles  à  une  subvention  au  titre  du  FIL)  représentent
255 logements (hors double compte) avec un montant prévisionnel de l’aide FIL de 511 736 €,  soit
une aide moyenne de 2 007 € par logement, dont 265 112 € sur le volet foncier et 246 624 € sur le
volet logement.
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Ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs fixés à Perpignan Méditerranée Métropole
au titre de la délégation de gestion des aides à la pierre et ont contribué à l’atteinte des objectifs SRU
pour la période 2014-2016.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

- D’APPROUVER  les  décisions  d’attribution,  au  titre  du  FIL,  pour  un  montant  total
de 511 736  €, au profit de l’OPH des Pyrénées Orientales, Marcou Habitat et la SA Roussillon
Habitat  qui  ont  sollicité  le  FIL  pour  des  opérations  de  logements  locatifs  sociaux  de  la
programmation 2016 de Perpignan Méditerranée Métropole, telles que présentées dans la
pièce annexée au présent rapport ;

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

- D’APPROUVER les conventions portant mise en œuvre de la décision d’attribution du fonds
d’intervention logement liant Perpignan Méditerranée Métropole et respectivement l’OPH
des Pyrénées Orientales, Marcou Habitat et la SA Roussillon Habitat ;

- D’AUTORISER  le  Président ou  l’Elu  délégué en la  matière  à signer  tous actes utiles pour
mener  à  bien  les  dossiers,  et  notamment  les  conventions  portant  mise  en  œuvre  des
décisions d’attribution du Fonds d’Intervention Logement.
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LISTE DES DOSSIERS ELIGIBLES A UNE SUBVENTION AU TITRE DU  
FONDS D’INTERVENTION LOGEMENT 

 

 
3 dossiers de l’OPH des Pyrénées Orientales pour 183 020 € de subventions : 

 

 Opération « Lotissement le Canigou » à Villeneuve de la Raho :   
 
L’OPH des Pyrénées Orientales va acquérir 40 logements locatifs sociaux en Vente en Etat Futur 
d’Achèvement à un promoteur. Ce programme, inscrit dans la programmation 2016 de Perpignan 
Méditerranée Métropole, a été autorisé. 

 
L’aide du FIL calculée est de 124 607 € soit environ 3 115 € par logement, dont 89 036 € sur le volet 
foncier et 35 571 € sur le volet logement.  
 

 Opération « 11 rue des Orangers» à Sainte Marie :   
 
L’OPH des Pyrénées Orientales va acquérir 1 logement locatif social en maitrise d’ouvrage directe auprès 
de la commune de Sainte Marie. Ce programme, inscrit dans la programmation 2016 de Perpignan 
Méditerranée Métropole, a été autorisé. 

 
L’aide du FIL calculée uniquement sur le volet logement est de 1 035 €. 

 

 Opération « 68 Boulevard Arago » à Rivesaltes :   
 
L’OPH des Pyrénées Orientales va réaliser 20 logements locatifs sociaux  en maitrise d’ouvrage directe  
auprès de l’EPFL. Ce programme, inscrit dans la programmation 2016 de Perpignan Méditerranée 
Métropole, a été autorisé. 

 
L’aide du FIL calculée est de 57 378 € soit environ 2 869 € par logement, dont 41 362 € sur le volet 
foncier et 16 016 € sur le volet logement.  
 
 

5 dossiers de la SA Roussillon Habitat pour 202 493 € de subventions : 
 
 
 

 

 Opération « 14 rue des Fleurs » à Saint Estève :   
 
La SA Roussillon Habitat va réaliser 10 logements locatifs sociaux  en maitrise d’ouvrage directe  acquis 
auprès de propriétaires privés. Ce programme, inscrit dans la programmation 2016 de Perpignan 
Méditerranée Métropole, a été autorisé. 
 

 
L’aide du FIL calculée est de 35 612 € soit environ 3 561 € par logement, dont 25 878 € sur le volet 
foncier et 9 734 € sur le volet logement  

 

 Opération «Cap de Front » à Le Barcarès :   
 
La SA Roussillon Habitat va acquérir 18 logements locatifs sociaux en Vente en Etat Futur d’Achèvement 
à un promoteur. Ce programme, inscrit dans la programmation 2016 de Perpignan Méditerranée Métropole, 
a été autorisé. 

 
L’aide du FIL calculée est de 58 674 € soit environ 3 260 € par logement, dont 42 931 € sur le volet 
foncier et 15 743 € sur le volet logement.  
 

 



LISTE DES DOSSIERS ELIGIBLES A UNE SUBVENTION AU TITRE DU  
FONDS D’INTERVENTION LOGEMENT 

 

 Opération « La Grangerie » à Toulouges :   
 
La SA Roussillon Habitat va réaliser 21 logements locatifs sociaux   en maitrise d’ouvrage directe  acquis 
auprès de la commune de Toulouges. Ce programme, inscrit dans la programmation 2016 de Perpignan 
Méditerranée Métropole, a été autorisé. 

 
L’aide du FIL calculée est de 36 700 € soit environ 1 747 € par logement, dont 19 355 € sur le volet 
foncier et 17 345 € sur le volet logement.  
 

 

 Opération « Les Amandiers lot 16 » à Espira de l’Agly :   
 
La SA Roussillon Habitat va réaliser 6 logements locatifs sociaux   en maitrise d’ouvrage directe  acquis 
auprès de la commune d’Espira de l’Agly. Ce programme, inscrit dans la programmation 2016 de Perpignan 
Méditerranée Métropole, a été autorisé. 

 
L’aide du FIL calculée uniquement sur le volet logement est de 5 847€.  
 

 Opération « Le Clos d’Henri » à Le Soler :   
 
La SA Roussillon Habitat va réaliser 20 logements locatifs sociaux en Vente en Etat Futur d’Achèvement 
auprès d’un promoteur. Ce programme, inscrit dans la programmation 2016 de Perpignan Méditerranée 
Métropole, a été autorisé. 

 
L’aide du FIL calculée est de 65 660 € soit environ 3 283 € par logement, dont 46 550 € sur le volet 
foncier et 19 110 € sur le volet logement.  
 

 

3 dossiers de Marcou Habitat pour 126 223 € de subventions : 

 Opération « La Farigoule » à Rivesaltes :   
 
Marcou Habitat va réaliser 89 logements locatifs sociaux  en Vente en Etat Futur d’Achèvement  acquis 
auprès d’un promoteur. Ce programme, inscrit dans la programmation 2016 de Perpignan Méditerranée 
Métropole, a été autorisé. 

 
L’aide du FIL calculée uniquement sur le volet logement est de 99 040 €.  
 

 

 Opération « Le Carol » à Rivesaltes :   
 
Marcou Habitat va réaliser 18 logements locatifs sociaux  en Vente en Etat Futur d’Achèvement  acquis 
auprès d’un promoteur. Ce programme, inscrit dans la programmation 2016 de Perpignan Méditerranée 
Métropole, a été autorisé. 

 
L’aide du FIL calculée uniquement sur le volet logement est de 16 409 €.  
 

 



LISTE DES DOSSIERS ELIGIBLES A UNE SUBVENTION AU TITRE DU  
FONDS D’INTERVENTION LOGEMENT 

 

 Opération « Les Jardins de la Coba» à Canohès :   
 
Marcou Habitat va réaliser 12 logement locatif social en maitrise d’ouvrage directe sur un terrain acquis 
auprès d’un promoteur. Ce programme, inscrit dans la programmation 2016 de Perpignan Méditerranée 
Métropole, a été autorisé.  

 
L’aide du FIL calculée uniquement sur le volet logement est de 10 774 €.  
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DE BAIXAS - JUSTIFICATION DE L'OUVERTURE À L'URBANISATION DANS LE CADRE DE
LA PROCÉDURE DE 2ÈME MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

RAPPORTEUR : MONSIEUR PIERRE PARRAT 

L’arrêté  préfectoral  n°  2015253-0001  en  date  du  10  septembre  2015  portant  extension  des
compétences et actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération
autorise le transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme.

L’arrêté  préfectoral  n°2015358-0001  en  date  du  24  décembre  2015  porte  transformation  de
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération en communauté urbaine et actualisation de
ses statuts.

L’arrêté préfectoral n°2016294-0002 en date du 20 octobre 2016 autorise la modification de l’article
1er des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine relatif à sa dénomination.

La délibération du Conseil  municipal de Baixas en date du 11 juin 2013 a approuvé le Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Une première modification du PLU a été approuvée par délibération du Conseil
de Communauté en date du 19 mai 2016.

Un arrêté du Président prescrit la procédure de modification n°2 du PLU de la commune de Baixas.

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

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

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

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

La modification n°2 du PLU de Baixas a pour objet :
- l’ouverture  à  l’urbanisation  de  la  zone  2AUh  dite  de  « l’Artiller »  aujourd’hui  bloquée  à

l’urbanisation et destinée « à recevoir à moyen et long terme l’implantation de constructions
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à usage d’habitation » et « outre l’habitat, les équipements publics et les activités qui en sont
le complément normal »,

- la redéfinition de l’orientation d’aménagement et de programmation dédiée à ce secteur,

- la rectification d’erreurs substantielles de délimitation de zonage.

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

L’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh dite de « l’Artiller », qui couvre une superficie
d’environ 7 hectares, est justifiée par différents éléments ci-après exposés :

Eu égard à l’article L.153-38 susvisé,  il  a tout d’abord été procédé à un inventaire exhaustif  des
capacités d’urbanisation réellement existantes dans le tissu actuellement urbanisé de la commune.

Les  capacités  d’urbanisation  à  vocation  d’habitat  dans  le  tissu  urbain  existant  se  situent
géographiquement dans les zones U (UC, UCa, UCb) et 1AUh du PLU de la  commune de Baixas.
L’attention s’est donc nécessairement portée sur les dents creuses. 

L’analyse  des  capacités  d’urbanisation  résiduelles  (zones  U  et  AU,  dents  creuses,  espaces  non
urbanisés…) indique tout d’abord que certains espaces non urbanisés ne sont pas exploitables de par
leur caractère,  leur occupation du sol,  leur destination.  En effet,  certains espaces disposent déjà
d’une  destination  bien  spécifique  que  le  fond  cadastral,  sur  lequel  est  tracé  le  plan  de  zonage
graphique  du  PLU,  n’indique  pas  forcément  (notamment  cimetière,  espaces  de  stationnements,
espaces  de centralité  existants  ou à  venir,  crèche,  vignes  existantes  et  entretenues).  Un certain
nombre de terrains semblent disponibles, mais ne le sont pas dans la pratique : il s’agit de terrains
détenant une autre vocation. 

Par ailleurs, outre le fait que le potentiel d’urbanisation reste faible au regard de ces éléments sur les
espaces  identifiés  et  potentiellement  urbanisables  restants,  aucun  d’eux  n’est  suffisamment
dimensionné pour accueillir un projet nécessitant une certaine cohérence dans son aménagement. 
Aucune  dent  creuse  ne  présente  une  taille  et  une  localisation  satisfaisante  et,  corrélativement,
aucune poche vide d’urbanisation, telle que les lieux-dits Peiro ou Moli del Vent, ne peut permettre
ce type de projet.

Ainsi, les potentialités foncières en zones déjà urbanisées étant très réduites, l’analyse renvoie aux
zones urbaines périphériques et plus spécifiquement au lieu-dit l’Artiller, compte tenu notamment
de sa localisation.

Au vu des situations problématiques rencontrées sur certains secteurs identifiés, les possibilités de
construire dans les zones U et 1AUh (ouvertes à l’urbanisation) sont limitées. En effet, sur les espaces
identifiés qui pourraient être considérés comme disponibles, les possibilités de développement sont
réduites depuis l’approbation du PLU, au regard de difficultés rencontrées :

- Des blocages juridiques et administratifs liés à des situations privées telles que rétentions
foncières,  recours  gracieux,  recours  contentieux,  mésententes  entre  les  propriétaires
fonciers empêchant l’urbanisation de certains secteurs, … 

- L’enveloppe  urbaine  qui  connaît  par  secteurs  des  rétentions  foncières  dont  certaines
perdurent depuis des années (notamment depuis le précédant POS),
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- Beaucoup de terrains qui ne peuvent pas trouver preneurs en raison de motifs particuliers
liés à des problématiques procédurales (aucunement liées à un défaut d’attractivité de la
commune ou à une absence de demande). 

Les zones susvisées ne peuvent donc pas constituer aujourd’hui une opportunité de développement.
Ainsi, sur l’ensemble des secteurs, Baixas connaît une diminution de ses capacités d’urbanisation de
plus de 4 hectares.

Pourtant,  Baixas  est  une  commune  attractive  (parc  de  logements  et  nombre  d’habitants  en
augmentation entre 2009 et 2014) qui fait régulièrement l’objet de demandes de ménages désirant
s’y installer. Les difficultés exposées ci-avant peuvent empêcher leur installation. 

Ainsi, il s’agit, grâce à l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh l’Artiller, de pallier la réduction
des  disponibilités  foncières  existantes  en  zones  urbanisées,  mais  «  en  situation  de  blocage  »,
notamment en zone UC (UC, UCa) et 1AUh, grâce à une offre ciblée et réfléchie sur un site attractif
de  la  commune,  parfaitement  adaptée  pour  répondre  aux  différents  besoins  identifiés,  tout  en
mettant en œuvre les objectifs fixés dans le PLU. 

Rappelons également que la zone économique communautaire 1AUe2 La Basse ne prévoit aucune
possibilité de construire des logements.

De plus, une superficie légèrement supérieure à un hectare de zone 1AUh au Nord, lieu-dit La Clota,
ne fera l’objet d’aucune urbanisation en raison d’une réduction volontaire du potentiel urbanisable
de ce secteur.

Par ailleurs, la commune ne dispose que de 10.1 % de logements vacants au dernier recensement
INSEE de 2014 et ce ratio est en diminution sur la  période intercensitaire. Il  ne paraît donc pas
suffisamment important pour envisager d’asseoir sur ce parc une réappropriation basée sur un projet
d’ensemble permettant de répondre aux besoins. D’autant qu’il convient de ne pas trop abaisser ce
ratio  afin  de  ne  pas  créer  de  tensions  sur  le  parc  immobilier  pouvant  affecter  les  phénomènes
sociodémographiques naturels.

Au regard de ces différents constats cumulés, peu de zones s’avèrent être réellement mobilisables.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est donc aujourd’hui impératif de réadapter l’offre foncière par
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh l’Artiller afin de maintenir et de poursuivre l’accueil de
nouveaux habitants sur le territoire communal. L’arrivée de nouvelles populations et la mixité sociale
permettront également de maintenir les effectifs scolaires, ainsi que les structures scolaires en place.
Rappelons que pour la rentrée scolaire 2017/2018, la commune de Baixas a dû fermer une classe et a
vu ses effectifs au niveau de la cantine scolaire diminués de 25 élèves. 
Il en va de la vie de la commune et de son dynamisme. 

La  commune  et  Perpignan  Méditerranée  Métropole  doivent  veiller,  de  manière  globale,  à  la
diversification de l’offre en logements afin, non seulement de répondre aux besoins, mais aussi de
respecter  les  objectifs  fixés  par  le  Programme  Local  de  l’Habitat  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole  (qui  les définit  à  minima),  d’où une démarche cohérente qui  consiste  à prioriser  des
opérations d’ensemble telles que l’aménagement de l’Artiller, plutôt que des opérations au coup par
coup, permettant également de garantir un certain pourcentage de Logements Locatifs Sociaux.  La
réalisation  de  Logements  Locatifs  Sociaux  sur  cette  zone  (inférieure  à  25  %  des  résidences
principales) favorisera le renouvellement urbain et la mixité sociale.
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L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh l’Artiller s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du
PLU qui vise à satisfaire les besoins en matière d’habitat, de diversité des fonctions urbaines, dans
l’intérêt  général.  Dans le  PLU approuvé en 2013,  il  est  fait  état  des  besoins  pour répondre aux
objectifs de croissance démographique que la commune s’est fixés (et notamment, point mort).

Ce constat, ainsi que les éléments ci-avant exposés, notamment la diminution de plus de 4 hectares
de surfaces à urbaniser mobilisables, concourent à montrer que l’ouverture à l’urbanisation de la
zone  2AUh  lieu-dit  l’Artiller  est  nécessaire.  Une  partie  de  la  zone  l’Artiller  permettra  ainsi  de
compenser les secteurs de blocage, de rétention foncière ou dont l’urbanisation n’est pas prévue
(environ 5 hectares au total).

L’utilité  de  cette  ouverture  à  l’urbanisation  est  justifiée  au  regard  de  différents  critères,  et
notamment  au  regard  des  capacités  d’urbanisation  encore  inexploitées  dans  les  zones  déjà
urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones.

La  volonté  de  permettre  le  développement  d’un  projet  d’ensemble  sur  la  zone  2AUh  l’Artiller,
idéalement  positionnée  et  d’une  capacité  suffisante,  est  aussi  guidée  par  diverses  raisons
conjuguées :

- La pression foncière sur cette partie de la  commune, très demandée par les habitants de la
deuxième  couronne  de  Perpignan,  désireux  de  se  déplacer  vers  des  secteurs  pavillonnaires
calmes. 

- L’aménagement de la partie Est du village. L’Artiller étant situé en continuité du bâti existant, il
constitue  une  fin  d’urbanisation  sur  cette  partie  du  village.  En  effet,  cette  partie  du  village
surplombe l’Eglise. L’objectif est de protéger et valoriser le cadre de vie des futurs habitants en
mettant  en  avant  les  qualités  environnementales  et  paysagères  du  territoire  communal.
L’Architecte des Bâtiments de France étant compétent dans le centre du village, il sera tout de
même consulté sur l’aménagement de cette zone de par le futur projet de Plan de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine (ancienne ZPPAUP) issu de la loi LCAP de juillet 2016.

- La réalisation de Logements Locatifs Sociaux sur cette zone (inférieure à 25 % des résidences
principales) favorisera le renouvellement urbain et la mixité sociale. Soumises à des contraintes
architecturales  et  paysagères  (visibilité  du  clocher  classé),  les  hauteurs  de  construction  sur
l’ensemble de la zone de l’Artiller devront être maitrisées afin de préserver l’unité paysagère
existante.

La faisabilité opérationnelle d’un ou plusieurs projets d’aménagement d’ensemble dans cette zone
est établie par :

- La présence de réseaux : routier, eau, assainissement et électricité à la périphérie immédiate de
la zone, celle-ci étant parfaitement continue à l’empreinte urbaine du village.

- La localisation de la zone en porte d’entrée de la commune et facilement accessible depuis les
voies  d’accès  principales.  La  réorganisation  des  déplacements  demeure  une  volonté
municipale et communautaire et est affichée dans le PADD du PLU. La création de liaisons entre
les  quartiers  existants  et  futurs  contribue  à  concilier  et  à  sécuriser  les  différents  modes  de
déplacement. La commune de Baixas est inscrite depuis 2012 dans l’élaboration d’un Agenda 21
qui met en exergue la création de zones de rencontre, liaisons douces et autres modes durables
de déplacement de la population.

- Sa situation à proximité du centre du village, et de l’ensemble des équipements, commerces et
services qui y sont présents.
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- Sa situation foncière : l’ensemble des propriétaires concernés par l’urbanisation de la zone de
l’Artiller sont prêts à céder, voire urbaniser, leurs parcelles en tenant compte des contraintes
d’aménagement devant être définies dans le cadre de la présente modification du Plan Local
d’Urbanisme.  Cet  aspect  facilitera  très  certainement  l’urbanisation du  secteur  sous la  forme
d’opération(s) d’ensemble. 

- Sa situation d’un point de vue de l’environnement : l’Artiller est le secteur le plus éloigné des
zones à enjeux écologiques inventoriées et protégées de la commune et des territoires alentours
(ZNIEFF, ZICO, Natura 2000) ; d’un point de vue uniquement des zones à enjeux écologiques, et
par rapport au développement de l’ensemble du village, la zone 2AUh l’Artiller s’avère être la
seule  zone  de  développement  à  vocation  d’habitat  la  plus  éloignée  des  zones  à  enjeux
écologiques inventoriées et protégées de la commune et des territoires alentours (ZNIEFF, ZICO,
Natura 2000).

- Elle n’est pas concernée par le risque incendie et l’obligation de débroussaillement par rapport à
ce risque.

- Un aménagement maîtrisé de cette zone : cela nécessitera de conduire une étude approfondie
sur le pluvial émanent des templiers. Cette étude pourra apporter des solutions opérationnelles
à ces problèmes et contribuera à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Déplacements dans le
contexte du Plan de Gestion des Risques Inondation.

- L’intégration d’une dimension paysagère : l’aménagement de la partie Est du village. L’Artiller
étant situé en continuité du bâti existant, il constitue une fin d’urbanisation sur cette partie du
village qui  surplombe l’Eglise. L’objectif  est ainsi de protéger et valoriser le cadre de vie des
futurs habitants en mettant en avant les qualités environnementales et paysagères du territoire
communal.

Le secteur concerné par  la  modification n°2 du PLU constitue donc une opportunité foncière de
dimension  adaptée  pour  assurer  une  réflexion  cohérente  de  l’aménagement  de  la  commune,  à
mettre en lien avec l’attractivité qu’elle connaît et sa situation géographique privilégiée.

Cette zone présente un positionnement stratégique et un dimensionnement suffisant lui permettant
d’assurer  une  réflexion  sur  l’ensemble  de  son  organisation  et  des  connexions  cohérentes  avec
l’existant dans toutes ses composantes (aspect urbain, technique, agricole, naturel, paysager).

Ces différents motifs concourent à justifier l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU « l’Artiller ».

La zone 2AUh  « l’Artiller »  destinée à être ouverte à l’urbanisation et à recevoir de l’habitat a été
identifiée comme la seule zone susceptible de permettre de répondre à la fois à la nécessité actuelle
de proposer un nombre maitrisé de terrains à l’urbanisation et d’y imposer une partie de Logements
Locatifs Sociaux, dans le respect du parti d’aménagement défini dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) du PLU.

L’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh ressort de ce qui vient d’être exposé.

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

La  procédure  de  modification  n°2  du  PLU  de  Baixas  prévoit  aussi  plusieurs  rectifications
substantielles de zonage qui  pourront être régularisées. Il  s’agit  pour la  plupart  de délimiter des
parcelles  construites  depuis  plusieurs  années  dans  des  zones  urbanisées  qui  n’ont  pas  été
répertoriées en tant que telles.
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Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE DIRE qu’au regard des considérations exposées ci-dessus, l’ouverture à l’urbanisation de
la zone 2AUh dite de « l’Artiller » est utile et justifiée,

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

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

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

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

DÉCISION MODIFICATIVE (DM) N°1 DU BUDGET ANNEXE 06 ET DM N°2 DU BUDGET PRINCIPAL ET
DES BUDGETS ANNEXES 02, 03, 04, 05, 08, 09 

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Le Budget Primitif  a été approuvé lors du Conseil  de Communauté du 31 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.

Il  convient  à  présent  de  procéder  à  une  Décision  Modificative  (DM)  afin  de  procéder  à  des
ajustements budgétaires en cours d’exercice tel que le prévoit le cadre réglementaire.

Il s’agit de :
- La DM n°1 du Budget Annexe 06, Déchets
- La  DM n°2 du Budget Principal et des budgets annexes suivants :

o budget  annexe 02, Eau potable en DSP
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
o budget  annexe 09, Immobilier d’entreprise

BUDGET PRINCIPAL

Pour  le  budget  principal,  cette  Décision  Modificative  est  fortement  impactée  par  les  écritures
comptables  liées  à  la  désensibilisation  du  prêt  structure  Helvétix  décidée  lors  du  Conseil
Communautaire du 28/09/17

En section de fonctionnement

En dépenses

Le  chapitre  011,  charges  à  caractère  général,  est  impacté  à  hauteur de 238 289,84 €  en raison
principalement :

- de  dépenses  liées  aux  actions  menées  dans  le  cadre  de  l’EcoParc  Catalan  pour  un
montant total de 51 000€
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- de  crédits  pour  une  expertise  technique  et  financière  des  véhicules  des  communes
transférés au parc auto de PMM (41 430 €)

- de virements de crédits prévus initialement au chapitre 65, pour un montant de 10 000 €
- de dépenses pour des remboursements de frais pluriannuels aux communes membres

liés aux antennes musicales pour un montant de 123 200 €
- des dépenses pour des réparations suite à des dégâts des eaux, pris en charge par les

assurances pour un montant total de 12 659,84 €.

Le  chapitre  023,  virement  à  la  section  d’investissement,  est  diminué  d’un  montant  total  de
671 282.15€ :

- d’une part, il s’agit de neutraliser sur la section de fonctionnement l’impact budgétaire
d’une  partie  des  amortissements  de  biens  de  la  compétence  voirie  transférés  des
communes vers PMM, comptabilisés en dépenses de fonctionnement au chapitre 042 et
en recette d’investissement au chapitre 040, pour un montant de 342 425.12€

- et, d’autre part, dans le cadre de la désensibilisation susvisée, il s’agit d’effectuer une
réduction du montant de l’annuité d’emprunt globale, pour un montant 328 857,03 €,
pour financer en fonctionnement la part de l’IRA non subventionnée.

Le chapitre 042, opération d’ordre de transfert entre sections, est augmenté d’un montant total de
de 41 925 091.79€ :

- d’une  part  en  raison  de  l’écriture  comptable  liée  à  la  constatation  d’une  partie  des
amortissements liés aux transferts de biens de la compétence voirie, pour un montant
total de 342 425,12 € 

- et, d’autre part, en raison des écritures comptables nécessaires à l’intégration de la part
de l’indemnité de rachat anticipé (IRA) dans le capital des nouveaux emprunts, pour un
montant de 38 384 000 €, et du rattachement de la part de la charge de l’IRA capitalisée
pour un montant de 3 198 666,67 €.

Au  chapitre 043, opération d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement,  il  s’agit d’une
écriture comptable liée à l’intégration de la part de l’IRA dans le taux des emprunts refinancés pour
un montant de 394 069.04€.

Au  chapitre 65, autres charges de gestion courante, les crédits sont abaissés de 10 000€, comme
expliqué ci-avant, les crédits sont transférés au chapitre 011, charges à caractère général.

Le chapitre 66, charges financières, enregistre une baisse d’un montant de 600 000 € qui ne seront
pas  consommés  et  permettent  d’abonder  le  chapitre  042,  opération  d’ordre  de  transfert  entre
sections, qui prend en charge une partie du coût de la désensibilisation de l’emprunt Helvétix.

Le chapitre 67, charges exceptionnelles, est augmenté de 10 600 € pour un ajustement entre le BA
06 Déchets et le Budget principal de la recette de la station de lavage rattachée sur l’exercice 2016
qui s’est avérée moins importante que prévue.

En section de fonctionnement 

En recettes

Au  chapitre  042,  opération  de  transfert  entre  sections,  il  convient  d’ouvrir  des  crédits  pour
constater la charge à répartir sur la durée de l’emprunt pour l’IRA capitalisée, pour un montant de
38 384 000 €.
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Au chapitre 043, opération d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement, les crédits sont
augmentés,  pour  un montant  de 394 069,04  €,  afin  d’intégrer  la  part  de  l’IRA dans  le  taux  des
emprunts refinancés.

Le chapitre 70, produits de services, du domaine et ventes diverses, les crédits sont augmentés de
30 000€ en raison d’une perception de produits liés à l’occupation de domaine public supérieure à la
prévision.

Le chapitre 75, autres produits de gestion courante, est augmenté de 196 230€ en raison :
- De redevances versées par les concessionnaires (4 230€)
- Des mesures compensatoires d’EDF concernant l’Eco Parc Catalan (192 000€).

Le chapitre 76, produits financiers, il s’agit de l’aide du fonds de soutien de l’Etat pour l’année 2017
pour un montant de 2 269 809.64€.

Au  chapitre 77, produits exceptionnels, les crédits sont augmentés en raison du remboursement
d’assurance lié aux dégâts des eaux ayant généré une dépense au chapitre 011 (déjà évoquée ci-
avant).

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

F FONCTIONNEMENT    

D DEPENSE     159 767 277,93        41 286 768,52      201 054 046,45  

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL       18 590 486,77             238 289,84         18 828 776,61   

012 CHARGES DE PERSONNEL       36 310 885,00                            -           36 310 885,00   

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS       47 755 765,20                            -           47 755 765,20   

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVEST       14 722 259,50  -          671 282,15         14 050 977,35   

042 OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION       12 690 618,51        41 925 091,79        54 615 710,30   

043 OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.F                           -                394 069,04              394 069,04   

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR       15 425 228,44  -            10 000,00         15 415 228,44   

656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ELUS            185 000,00                             -                185 000,00   

66 CHARGES FINANCIERES         8 257 135,00   -          600 000,00           7 657 135,00   

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES         5 749 899,51                10 600,00           5 760 499,51   

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS              80 000,00                             -                  80 000,00   

R RECETTE     159 767 277,93        41 286 768,52      201 054 046,45  

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         9 624 000,00         38 384 000,00        48 008 000,00   

043 OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.F                           -                394 069,04              394 069,04   

70 VENTES DE PRODUITS            967 639,18                30 000,00              997 639,18   

73 IMPOTS ET TAXES     105 596 001,00                            -         105 596 001,00  

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART       36 242 547,00                            -           36 242 547,00   

75 AUT PRODUITS GESTION COURANTES            982 938,00              196 230,00           1 179 168,00   

76 PRODUITS FINANCIERS            180 600,00           2 269 809,64           2 450 409,64   

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS                6 500,00                12 659,84                19 159,84   

78 REPRISES SUR PROVISIONS              15 000,00                             -                  15 000,00   
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En section d’investissement

En dépenses

Au chapitre 040, opération d’ordre de transfert entre sections, il s’agit d’une écriture comptable, les
crédits sont augmentés de 38 384 000 € correspondant aux charges à répartir pour l’IRA capitalisée.

Au  chapitre  041,  opérations  patrimoniales,  les  crédits  demandés  représentent  au  total
47 500 568.39€ correspondant à :

- La régularisation des avances imputées au compte 238 pour les conventions de gestion
afin  d’effectuer  les  demandes  de  remboursement  du  FCTVA  un  montant  de
16 590 676.65€

- La sortie de l’emprunt HELVETIX pour un montant de 15 454 945.87€
- La mise en place d’un nouvel emprunt pour un montant de 15 454 945.87€.

Au chapitre 10, Dotations, fonds divers, une augmentation de crédits de 15 116,50 € est nécessaire
afin de prendre en compte la moindre recette de FCTVA titrée en 2016.

Au chapitre 13, subventions d’investissement, les crédits sont augmentés de 2 200 € afin d’annuler
un titre réclamant à tort un remboursement d’amendes de police.

Au chapitre 16, Emprunts et dettes assimilées, les crédits sont augmentés pour un montant total de
2 869 809.64€ : 

- D’une  part  pour  constater  l’annuité  2017  des  nouveaux  emprunts  suite  à  la
désensibilisation de l’emprunt Helvétix pour un montant total de 3 198 666,67 €

- D’autre part en raison d’une baisse de crédits de 328 857,03 € afin de prendre en charge
une  partie  du  coût  du  refinancement  de  la  désensibilisation  en  section  de
fonctionnement  en  abaissant  du  même  montant  le  virement  à  la  section
d’investissement au chapitre 023.

Au chapitre 20, immobilisations incorporelles, les crédits sont abaissés d’un montant de 67 000€ en
raison d’un coût d’étude sur la résorption de l’habitat indigne moins important que prévu.

Au chapitre 204, subventions d’équipement versées, il y a une diminution de crédits d’un montant
total de 419 394€ :

- Une diminution de crédits pour un montant total de 364 000 € suite à la transformation
de 3 fonds de concours de Le Barcarès en droit à tirage 

- Une diminution de crédits pour un montant total 130 000€ suite à la transformation du
fonds de concours 2017 en droit à tirage de la commune de Saint Estève 

- Un abaissement des crédits nécessaires à l’Habitat à hauteur de 92 394 €
- Une augmentation de crédits de 167 000€ pour financer des actions politique de la ville

Au  chapitre  27,  Autres  immobilisations  financières, il  s’agit  d’une  échéance  due  à  l’EPFL  pour
l’acquisition de parcelles pour un montant de 33 609 €.

Au  chapitre  9004,  aires  d’accueil  des  gens  du  voyage,  les  crédits  sont  abaissés  de  250 000€
correspondant à une baisse des besoins.

Le chapitre 9104, programme de voirie communautaire, est abondé de 594 000 € en raison de :
- La transformation du fonds de concours de Le Barcarès en droit à tirage pour un montant

de 364 000 €
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- Une augmentation de crédits d’un montant de 230 000€ pour des travaux.

Le chapitre 9107, programme pluvial, est abondé d’un montant de 366 000 € pour la réalisation du
programme de travaux.

Au  chapitre  9109,  programmes  environnementaux,  les  crédits  sont  abaissé  de  100 000  €
correspondant à une baisse des besoins.

Au chapitre 9113, gestion intégrée des zones côtières, il y a une diminution de crédits de 346 000 €
suite à des redéfinitions des besoins.

Au  chapitre 9200, CU convention de gestion,  une augmentation de crédits pour un montant total
130 000€ suite à la transformation du fonds de concours 2017 en droit à tirage de la commune de
Saint-Estève.

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

I INVESTISSEMENT

D DEPENSE 99 062 478,36           88 712 909,53           187 775 387,89        

001 SOLDE INVEST REPORTE 7 976 330,07             7 976 330,07             

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION 9 384 000,00             38 384 000,00           47 768 000,00           

041 OPERATIONS PATRIMONIALES -                                47 500 568,39           47 500 568,39           

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 12 523 730,00           2 869 809,64             15 393 539,64           

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 551 632,81             67 000,00 -                  1 484 632,81             

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 13 413 420,00           419 394,00 -               12 994 026,00           

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 840 945,24                840 945,24                

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 63 631,48                   33 609,00                   97 240,48                   

9003 PROGRAMME PISTES CYCLABLES 171 886,63                171 886,63                

9004 AIRES D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE 717 005,51                250 000,00 -               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 8 594 802,79             594 000,00                9 188 802,79             

9106 PROGRAMME BATIMENTS COMMUNAUTA 1 198 949,80             1 198 949,80             

9107 PROGRAMME PLUVIAL 3 950 439,29             366 000,00                4 316 439,29             

9108 PROGRAMME DEFENSE INCENDIE 379 022,96                379 022,96                

9109 PROGRAMMES ENVIRONNEMENTAUX 495 482,00                100 000,00 -               395 482,00                

9110 PROGRAMME HYDRAULIQUE 386 623,56                386 623,56                

9111 PROGRAMME INVESTISSEMENT DECH -                                -                                

9112 PROGRAMME INVEST INFORMATIQUE 1 136 261,03             1 136 261,03             

9113 GESTION INTEGREE ZONE COTIERE 876 896,64                346 000,00 -               530 896,64                

9114 LECTURE PUBLIQUE 281 704,80                281 704,80                

9115 CIMETIERES 50 000,00                   50 000,00                   

9200 COMMUNAUTE URBAINE CONVENTION 26 674 049,19           130 000,00                26 804 049,19           

9201 POLE SALANQUE 2 191 267,79             2 191 267,79             

9202 POLE GRAND OUEST 4 019 122,04             4 019 122,04             
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En recettes

Le  chapitre 021, virement  de la section de fonctionnement,  est  diminué d’un montant total  de
671 282.15€ :

- d’une part, il s’agit de neutraliser sur la section de fonctionnement l’impact budgétaire
des amortissements comptabilisés en dépenses de fonctionnement au chapitre 042 et en
recette d’investissement au chapitre 040 pour un montant de 342 425.12€

- et, d’autre part, pour effectuer une réduction du montant de l’annuité d’emprunt globale
pour un montant 328 857,03 € générée par la désensibilisation de l’emprunt Helvétix.

-
Le chapitre 040, opération d’ordre de transfert entre sections, est augmenté d’un montant total de
de 41 925 091.79€ :

- d’une part en raison de l’écriture comptable liée à la constatation des amortissements
suite  aux  transferts  de  biens  liés  à  la  compétence  voirie,  pour  un  montant  total  de
342 425,12 € 

- et, d’autre part, en raison des écritures comptables nécessaires à l’intégration de la part
de l’indemnité de rachat anticipé (IRA) dans le capital des nouveaux emprunts, pour un
montant de 38 384 000 €, et du rattachement de la part de la charge de l’IRA capitalisée
pour un montant de 3 198 666,67 €.

Au  chapitre  041,  opérations  patrimoniales,  les  crédits  demandés  représentent  au  total
47 500 568.39€ correspondant à :

- La régularisation des avances imputées au compte 238 pour les conventions de gestion
afin  d’effectuer  les  demandes  de  remboursement  du  FCTVA  un  montant  de
16 590 676.65€

- La sortie de l’emprunt HELVETIX pour un montant de 15 454 945.87€
- La mise en place d’un nouvel emprunt pour un montant de 15 454 945.87€.

Le  Chapitre  13,  subventions  d’investissement,  est  diminué  d’un  montant   de  41 468,50  €
correspondant à la baisse des crédits de l’Etat dans le cadre de l’ANAH.

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

I INVESTISSEMENT    

R RECETTE       99 062 478,36        88 712 909,53      187 775 387,89

001 001 - SOLDE INVEST REPORTE                           -                               -                               -     

021 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC       14 722 259,50  -          671 282,15         14 050 977,35   

024 024 - PRODUITS DES CESSIONS            740 366,00                             -                740 366,00   

040 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION       12 690 618,51        41 925 091,79        54 615 710,30   

041 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES                           -           47 500 568,39        47 500 568,39   

10 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES       17 539 168,14                            -           17 539 168,14   

13 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT         7 311 415,15   -            41 468,50           7 269 946,65   

16 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES       29 956 257,73                            -           29 956 257,73   

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   
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BUDGET ANNEXE 02 EAU POTABLE DSP

En section de fonctionnement

En dépenses

Le chapitre 011, charges à caractère général, est augmenté de 8 500€ pour prendre en compte la
redevance AERMC (Agence de l’Eau du Rhône Méditerranée Corse).

 Le  chapitre 65, autres charges de gestion courante, est augmenté de 27 503€ pour permettre le
versement de la cotisation au Syndicat Mixte des nappes Profondes du Roussillon (SM NPR).

Le chapitre 67, charges exceptionnelles, est diminué de 30 003€ constatant le solde non utilisé pour
les subventions exceptionnelles d’équipement.

En recettes

Le  chapitre  74,  subvention  d’exploitation,  est  augmenté  de  6 000€  suite  au  versement  de  la
subvention FEDER pour l’animation PAEC Agly (Projets Agri Environnementaux et climatiques).

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

F FONCTIONNEMENT    

D DEPENSE         8 627 260,00                  6 000,00           8 633 260,00   

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL            437 550,00                  8 500,00              446 050,00   

012 CHARGES DE PERSONNEL            372 372,00                             -                372 372,00   

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVEST         3 275 837,87                             -             3 275 837,87   

042 OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION         2 176 462,82                             -             2 176 462,82   

043 OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.E                           -                               -                               -     

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR            256 000,00                27 503,00              283 503,00   

66 CHARGES FINANCIERES         1 895 037,31                             -             1 895 037,31   

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES              54 000,00   -            30 003,00                23 997,00   

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS            160 000,00                             -                160 000,00   

R RECETTE         8 627 260,00                  6 000,00           8 633 260,00   

002 RESULTAT FONCTION REPORTE                            -                               -     

042 OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION            762 886,00                             -                762 886,00   

043 OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.E                           -                               -                               -     

70 VENTES DE PRODUITS         7 404 176,00                             -             7 404 176,00   

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION              16 998,00                  6 000,00                22 998,00   

75 AUT PRODUITS GESTION COURANTES            242 700,00                             -                242 700,00   

76 PRODUITS FINANCIERS                           -                               -                               -     

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS                   500,00                             -                       500,00   

78 REPRISES SUR PROVISIONS            200 000,00                             -                200 000,00   

Page 7 sur 19



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 OCTOBRE 2017
Dossier n°14 

En section d’investissement

En dépenses

Au  chapitre 20, immobilisations  incorporelles, la  dépense est  abaissée de 24 330€ en raison de
crédits qui ne seront pas consommés cette année.

Au  chapitre 23, immobilisations en cours, les crédits sont augmentés pour le rachat d’un parc de
compteurs sur la commune de Cabestany pour un montant de 120 000 €.

Au chapitre 21, immobilisations corporelles, les crédits sont abaissés, pour un montant de 95 670€
en raison d’un besoin moins important.

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

I INVESTISSEMENT    

D DEPENSE       15 491 111,01                            -           15 491 111,01   

001 SOLDE INVEST REPORTE         2 920 430,73            2 920 430,73   

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION            762 886,00               762 886,00   

041 OPERATIONS PATRIMONIALES                           -                                -     

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         3 278 100,00            3 278 100,00   

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            145 607,85   -            24 330,00              121 277,85   

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES              80 917,58              120 000,00              200 917,58   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS         8 303 168,85   -            95 670,00           8 207 498,85   

27 AUTRES IMMO FINANCIERES                           -                                -     

R RECETTE       15 491 111,01                            -           15 491 111,01   

001 SOLDE INVEST REPORTE                           -                               -                               -     

021 VIREMENT SECTION EXPLOITATION         3 275 837,87                             -             3 275 837,87   

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION         2 176 462,82                             -             2 176 462,82   

041 OPERATIONS PATRIMONIALES                           -                               -                               -     

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES         2 556 105,85                             -             2 556 105,85   

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT         1 029 496,00                             -             1 029 496,00   

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         6 453 208,47                             -             6 453 208,47   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS                           -                               -                               -     

27 AUTRES IMMO FINANCIERES                           -                               -                               -     

BUDGET ANNEXE 03 – ASSAINISSEMENT EN DSP

En section d’investissement

En dépenses

Un transfert  de crédits  est  opéré suite aux décalages d’études sur l’exercice 2018 concernant la
réutilisation  des  eaux  usées  traitées  pour  permettre  d’effectuer  des  travaux  d’urgence  sur  les
réseaux d’assainissement des communes en DSP :

- baisse des crédits du chapitre 20, immobilisation incorporelles, de 92 200€
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- hausse  des  crédits  du  chapitre  23,  immobilisations  en  cours,  pour  un  montant  de
92 200€.

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

I INVESTISSEMENT    

D DEPENSE       25 266 173,55                            -           25 266 173,55   

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                           -                                -     

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         4 019 400,00            4 019 400,00   

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            687 360,35   -            92 200,00              595 160,35   

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES            110 000,00                             -                110 000,00   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS       12 819 655,89               92 200,00         12 911 855,89   

27 AUTRES IMMO FINANCIERES                           -                                -     

R RECETTE       25 266 173,55                            -           25 266 173,55   

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                           -                               -                               -     

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

En section de fonctionnement

En dépenses

Le chapitre 011, charges à caractère général, est augmenté de 22 112€ pour prendre en compte les
charges des ateliers de Toulouges et les bureaux de la régie des Eaux.

Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, les crédits sont augmentés de 13 888€ en raison
de provisions pour charges nécessaires.

Le chapitre 67, charges exceptionnelles, est augmenté de 69 692.54€ pour permettre l’annulation de
factures émises devant être réajustées après relevés effectifs.

En recettes

Le chapitre 70, produits des services, du domaine et ventes diverses, est augmenté de 105 692.54€
suite à un remboursement d’entretien d’une station de pompage.

Page 9 sur 19



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 OCTOBRE 2017
Dossier n°14 

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

I INVESTISSEMENT

D DEPENSE 4 342 150,80             -                                4 342 150,80             

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 -                                -                                

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 380 730,00                380 730,00                

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 300 113,34                76 700,00 -                  223 413,34                

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 155 523,87                -                                155 523,87                

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 975 968,43             76 700,00                   2 052 668,43             

27 AUTRES IMMO FINANCIERES -                                -                                

R RECETTE 4 342 150,80             -                                4 342 150,80             

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 -                                -                                -                                

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 1 973 590,84             -                                1 973 590,84             

23 IMMOBILISATIONS EN COURS -                                -                                -                                

27 AUTRES IMMO FINANCIERES -                                -                                -                                

En section d’investissement

En dépense

Un transfert de crédits est opéré pour permettre la réalisation de travaux de télérelève :
- chapitre  20,  immobilisations  incorporelles,  baisse  des  crédits  d’étude  en  faveur  des

schémas directeurs,  dont  la  programmation est  décalée sur  l’exercice  2018,  pour un
montant de 76 700 € 

- chapitre 23, immobilisation en cours, hausse des crédits pour un montant de 76 700€.
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Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

I INVESTISSEMENT

D DEPENSE 4 342 150,80             -                                4 342 150,80             

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 -                                -                                

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 380 730,00                380 730,00                

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 300 113,34                76 700,00 -                  223 413,34                

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 155 523,87                -                                155 523,87                

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 975 968,43             76 700,00                   2 052 668,43             

27 AUTRES IMMO FINANCIERES -                                -                                

R RECETTE 4 342 150,80             -                                4 342 150,80             

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 -                                -                                -                                

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 1 973 590,84             -                                1 973 590,84             

23 IMMOBILISATIONS EN COURS -                                -                                -                                

27 AUTRES IMMO FINANCIERES -                                -                                -                                

BUDGET ANNEXE 05 – ASSAINISSEMENT EN REGIE

En section de fonctionnement

En dépenses

Le chapitre 011, charges à caractère général, est augmenté de 18 835€ pour prendre en compte des
frais de télécommunication, de loyers et de charges concernant les ateliers de Toulouges.

Le chapitre 042, opérations d’ordre de transfert entre sections, est augmenté de 44 733.38€ pour le
réaménagement des prêts A1700801 et A1709286.

Le  chapitre 65, autres charges de gestion courante, est diminué de 104 683.38€ sur les crédits de
non-valeur.

Le  chapitre 67, charges exceptionnelles, est augmenté de 41 115€ pour permettre l’annulation de
factures émises sur estimation suite au réajustement sur des consommations réelles, concernant
l’exercice précédent.
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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         1 054 502,03                18 835,00           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            797 881,70                44 733,38              842 615,08   

043 OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.E                           -                               -                               -     

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR            566 145,00   -          104 683,38              461 461,62   

66 CHARGES FINANCIERES            615 882,06                             -                615 882,06   

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES            146 450,00                41 115,00              187 565,00   

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                             -                159 261,00   

043 OPE ORDRE INTERIEUR DE LA S.E                           -                               -                               -     

70 VENTES DE PRODUITS         2 947 322,00                             -             2 947 322,00   

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 20, immobilisations incorporelles, est augmenté de 71 770€ pour permettre l’acquisition
d’un logiciel de la Relation Usagers pour la Régie.

Le  chapitre 23, immobilisation en cours,  est  diminué de 19 460.23€ en raison de crédits  qui  ne
seront pas utilisés cette année sur travaux.

En recettes

Le chapitre 040, opérations d’ordre de transfert entre sections, est augmenté de 44 733.38€ suite
au réaménagement des prêts A1700801 et A1709286.

Le chapitre 13, subventions d’investissement, est en hausse de 7 576.39€ suite à un encaissement
plus important.
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Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

I INVESTISSEMENT    

D DEPENSE         3 937 368,59                52 309,77           3 989 678,36   

001 SOLDE INVEST REPORTE            351 179,18               351 179,18   

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION            159 261,00               159 261,00   

041 OPERATIONS PATRIMONIALES                           -                                -     

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            984 900,00               984 900,00   

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            125 040,00                71 770,00              196 810,00   

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES              52 470,00                             -                  52 470,00   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS         2 264 518,41   -            19 460,23           2 245 058,18   

27 AUTRES IMMO FINANCIERES                           -                                -     

R RECETTE         3 937 368,59                52 309,77           3 989 678,36   

001 SOLDE INVEST REPORTE                           -                               -                               -     

021 VIREMENT SECTION EXPLOITATION                           -                               -                               -     

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION            797 881,70                44 733,38              842 615,08   

041 OPERATIONS PATRIMONIALES                           -                               -                               -     

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES            232 669,00                             -                232 669,00   

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT            159 261,00                  7 576,39              166 837,39   

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         2 747 556,89                             -             2 747 556,89   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS                           -                               -                               -     

27 AUTRES IMMO FINANCIERES                           -                               -                               -     

BUDGET ANNEXE 06 – DECHETS

En section de fonctionnement

En dépenses

Un transfert  de  crédits  est  enregistré  pour  prendre  en  compte  des  charges  de  ramassages  des
déchets réalisés par les communes :

- hausse des crédits au  chapitre 011, charges à caractère général, pour un montant de
500 000€

- baisse  des  crédits  au  chapitre  65,  charges  de  gestion  courante,  pour  un  montant
équivalent.
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 OCTOBRE 2017
Dossier n°14 

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

F FONCTIONNEMENT    

D DEPENSE       49 546 890,82                            -           49 546 890,82   

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL       28 030 710,00             500 000,00         28 530 710,00   

012 CHARGES DE PERSONNEL       11 292 863,40                            -           11 292 863,40   

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS         1 358 360,00                             -             1 358 360,00   

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVEST                           -                               -                               -     

042 OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION         2 934 965,41                             -             2 934 965,41   

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR         5 299 891,15   -          500 000,00           4 799 891,15   

66 CHARGES FINANCIERES            485 100,86                             -                485 100,86   

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES              15 000,00                             -                  15 000,00   

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS            130 000,00                             -                130 000,00   

R RECETTE       49 546 890,82                            -           49 546 890,82   

002 RESULTAT FONCTION REPORTE         6 055 773,80                             -             6 055 773,80   

013 ATTENUATIONS DE CHARGES              50 000,00                             -                  50 000,00   

042 OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION                           -                               -                               -     

70 VENTES DE PRODUITS         1 595 400,00                             -             1 595 400,00   

73 IMPOTS ET TAXES       40 383 517,02                            -           40 383 517,02   

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION            135 000,00                             -                135 000,00   

75 AUT PRODUITS GESTION COURANTES            748 700,00                             -                748 700,00   

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS            498 500,00                             -                498 500,00   

78 REPRISES SUR PROVISIONS              80 000,00                             -                  80 000,00   

En section d’investissement

En dépenses

Au chapitre 10, dotations, fonds divers et réserves, les crédits sont augmentés de 8 333.97€ pour
l’annulation d’une recette titrée en 2016 non perçue.

Au chapitre 21, immobilisations corporelles, les crédits sont abaissés de 188 333.97€ en raison d’une
prévision trop importante. 

Le chapitre 23, immobilisation en cours, est augmenté d’un montant de 180 000€ pour permettre
d’effectuer des travaux de conteneurs enterrés.
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 OCTOBRE 2017
Dossier n°14 

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

I INVESTISSEMENT

D DEPENSE 7 127 551,41             -                                7 127 551,41             

001 SOLDE INVEST REPORTE -                                -                                

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION -                                -                                

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 16 500,00                   16 500,00                   

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 3 320 991,75             188 333,97 -               3 132 657,78             

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 824 009,66             180 000,00                3 004 009,66             

27 AUTRES IMMO FINANCIERES -                                -                                

R RECETTE 7 127 551,41             -                                7 127 551,41             

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                   -                                16 500,00                   

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 augmentés d’un montant de 4 500€
pour le paiement de commissions financières.

Au chapitre 023, virement à la section d’investissement, les crédits sont abaissés d’un montant de
167 502 € en ajustement de la ventilation des crédits liés aux emprunts.

Au chapitre 66, charges financières, il s’agit de l’ajustement des intérêts de la dette, les crédits sont
augmentés pour un montant de 163 002€.

Page 15 sur 19



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 OCTOBRE 2017
Dossier n°14 

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

F FONCTIONNEMENT
D DEPENSE 26 376 100,98           -                                            26 376 100,98   

002 RESULTAT FONCTION REPORTE 269 801,13                269 801,13                

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 038 326,95             4 500,00                     3 042 826,95             

012 CHARGES DE PERSONNEL 243 711,00                -                                243 711,00                

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVEST 1 741 683,00             167 502,00 -               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 2 367 648,42             163 002,00                2 530 650,42             

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES -                                -                                -                                

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

F FONCTIONNEMENT

R RECETTE 26 376 100,98           -                                26 376 100,98           

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                -                                800 500,00                

En section d’investissement

En dépenses au chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, les crédits sont abaissés d’un montant
de 167 502€ pour l’ajustement de la prévision expliquée en section de fonctionnement.

En contrepartie les crédits sont abaissés au chapitre 021, virement de la section de fonctionnement,
pour le même montant en recettes.
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 OCTOBRE 2017
Dossier n°14 

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

I INVESTISSEMENT    

D DEPENSE       22 047 776,43  -          167 502,00        21 880 274,43   

001 SOLDE INVEST REPORTE         2 326 685,57            2 326 685,57   

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION       13 267 790,86         13 267 790,86   

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         6 453 300,00   -          167 502,00           6 285 798,00   

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                           -                               -                               -     

27 AUTRES IMMO FINANCIERES                           -                                -     

R RECETTE       22 047 776,43  -          167 502,00        21 880 274,43   

001 SOLDE INVEST REPORTE                           -                               -                               -     

021 VIREMENT SECTION EXPLOITATION         1 741 683,00   -          167 502,00           1 574 181,00   

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION       15 306 093,43                            -           15 306 093,43   

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES                           -                               -                               -     

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                           -                               -                               -     

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         5 000 000,00                             -             5 000 000,00   

27 AUTRES IMMO FINANCIERES                           -                               -                               -     

BUDGET ANNEXE 09 – IMMOBILIER D’ENTREPRISE

En section de fonctionnement

En dépenses
Au chapitre  011, charges à caractère général,  les crédits sont augmentés d’un montant de 2 500€
pour prendre en compte des commissions bancaires.

En recettes
Au chapitre 77, produits exceptionnels, les crédits sont augmentés d’un montant de 2 500€ pour
prendre en compte une recette d’amodiation. 
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 OCTOBRE 2017
Dossier n°14 

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

F FONCTIONNEMENT
D DEPENSE 7 046 591,33             2 500,00                                    7 049 091,33   

002 RESULTAT FONCTION REPORTE 202 775,99                -                                202 775,99                

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 250 475,00             2 500,00                     1 252 975,00             

012 CHARGES DE PERSONNEL 293 584,34                -                                293 584,34                

042 OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION 2 569 106,00             -                                2 569 106,00             

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR 280 000,00                -                                280 000,00                

66 CHARGES FINANCIERES 914 050,00                -                                914 050,00                

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 336 600,00             -                                1 336 600,00             

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 200 000,00                -                                200 000,00                

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

F FONCTIONNEMENT

R RECETTE 7 046 591,33             2 500,00                     7 049 091,33             

042 OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION -                                -                                -                                

70 VENTES DE PRODUITS 249 771,10                -                                249 771,10                

75 AUT PRODUITS GESTION COURANTES 1 369 537,00             -                                1 369 537,00             

76 PRODUITS FINANCIERS -                                -                                -                                

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 227 283,23             2 500,00                     5 229 783,23             

78 REPRISES SUR PROVISIONS 200 000,00                -                                200 000,00                

En section d’investissement

En dépenses

Au chapitre 21, immobilisations corporelles, hausse des crédits pour un montant de 120 000€ pour
l’acquisition des locaux de la boucherie de Saint-Nazaire.

Au  chapitre 23, immobilisations  en cours,  abaissement  de crédits  qui  ne  seront  pas  utilisés  sur
l’exercice pour un montant de 120 000€.
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 OCTOBRE 2017
Dossier n°14 

Compte Libellé BP+BS DM 2 BP + BS + DM2

I INVESTISSEMENT    

D DEPENSE       12 351 627,51                            -           12 351 627,51   

001 SOLDE INVEST REPORTE            372 193,24               372 193,24   

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION                           -                                -     

041 OPERATIONS PATRIMONIALES         6 265 426,87            6 265 426,87   

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         4 893 400,00            4 893 400,00   

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                           -                               -                               -     

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES            201 000,00              120 000,00              321 000,00   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS            611 307,40   -          120 000,00              491 307,40   

27 AUTRES IMMO FINANCIERES                8 300,00                   8 300,00   

R RECETTE       12 351 627,51                            -           12 351 627,51   

001 SOLDE INVEST REPORTE                           -                               -                               -     

021 VIREMENT SECTION EXPLOITATION                           -                               -                               -     

024 PRODUITS DE CESSION                           -       

040 OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION         2 569 106,00                             -             2 569 106,00   

041 OPERATIONS PATRIMONIALES         6 265 426,87                             -             6 265 426,87   

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES                           -                               -                               -     

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                           -                               -                               -     

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES         3 517 094,64                             -             3 517 094,64   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS                           -                               -                               -     

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER La Décision Modificative n°1 du Budget Annexe 06, Déchets 

 D’APPROUVER La Décision Modificative n°2 des Budgets :
 Budget Principal 
 budget  annexe 02, Eau potable en DSP
 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
 budget  annexe 09, Immobilier d’entreprise

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 OCTOBRE 2017
Dossier n°15 

RAPPORT AU CONSEIL

CRÉATION D'UN BUDGET ANNEXE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Le  Conservatoire  à  Rayonnement  Régional  de  musique,  de  danse  et  d’art  dramatique  (CRR)  est
intégré  pour  sa  gestion  budgétaire,  depuis  son  transfert  à  Perpignan  Méditerranée,  au  sein  du
Budget Principal.

La  nature  de  son  activité  (établissement  d’enseignement  artistique  avec  une  mission
complémentaire  obligatoire  de  diffusion  et  de  création),  les  spécificités  de  son  fonctionnement
(statuts des enseignants, accueil d’un public diversifié qu’il soit résident ou non de la communauté
urbaine) et son importance en termes d’effectifs (plus de 200 enseignants et une quarantaine de
personnels non enseignant), justifient la nécessité d’identifier les masses budgétaires affectées à cet
équipement afin notamment d’en tracer l’évolution.

Par  ailleurs,  l’objectif  d’engager des  démarches auprès d’institutions  publiques en vue de mieux
répartir la charge financière de l’équipement rend nécessaire cette identification.

Enfin, il est particulièrement opportun que les recettes affectées à cette compétence (subventions,
recettes  d’inscription,  de  location)  et  celles  provenant  de  la  cession  de  spectacle  ou  encore  de
billetteries puissent également être facilement repérées et présentées en lien avec les dépenses.

Aussi, il est proposé de créer un budget dédié à cette activité. 

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la création d’un Budget Annexe numéro 12 « Conservatoire » (Conservatoire
à Rayonnement Régional) dès l’exercice budgétaire 2018.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 OCTOBRE 2017
Dossier n°16 

RAPPORT AU CONSEIL

ACTUALISATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR RELATIF À LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

La  mise  en  place  de  la  Communauté  Urbaine  nécessite  de  confirmer,  préciser  et  clarifier  les
modalités d’organisation du temps de travail pour assurer le fonctionnement du service public et
permettre  à  tous  les  agents  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  de
partager les mêmes règles de travail.

L’actualisation du règlement intérieur sur le temps de travail à PMM répond à cette exigence et est
ainsi l’occasion de mettre à la disposition des services un document de référence opposable à tous,
services et pôles territoriaux.

Dans  le  respect  du  cadre  réglementaire,  notamment  des  1607  heures  annuelles,  ce  règlement
actualisé  est désormais  complété par les nouvelles normes législatives et réglementaires applicables
à la Fonction Publique Territoriale. 

A partir de ces bases réglementaires, Il fixe aussi des règles communes et harmonisées  à l’ensemble
des agents et services de PMM dans le domaine de l’organisation du temps de travail et notamment
la formalisation des autorisations spéciales d’absences, la définition et le périmètre des cycles de
travail (36h, 37h et 39h), les modalités de récupérations horaires, les principes de réduction des jours
RTT, les pénalités en cas de transmission tardive d’un arrêt de travail…

Ce rapport a été présenté le 14 septembre au Comité Technique qui a émis un avis favorable à
l’unanimité.

Ces règles sont fixées sans préjudice des évolutions législatives et réglementaires applicables à la
Fonction Publique Territoriale. Toute modification du présent règlement devra être soumise à l’avis
du Comité Technique et fera l’objet d’une délibération, le cas échéant.

Le projet de Règlement Intérieur Gestion du Temps est disponible auprès du service des Assemblées et
sera tenu à la disposition des conseillers en séance.

Il est proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER l’ensemble  des  dispositions  du  Règlement  Intérieur  Gestion  du  Temps
portant définition, durée et organisation du temps de travail.
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 OCTOBRE 2017
Dossier n°16 

 D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué en la matière à signer tout acte utile à la mise en
œuvre de la présente délibération.
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 OCTOBRE 2017
Dossier n°17 

RAPPORT AU CONSEIL

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE - RÉFORME DE VÉHICULES 

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROLLAND THUBERT 

Dans le cadre de la gestion de son parc de matériels roulants, Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine est amenée à procéder régulièrement à la réforme de véhicules et matériels.

Après analyse avec les services communautaires et avec les communes qui sont parfois propriétaires
de véhicules transférés à Perpignan Méditerranée Métropole, il est proposé de procéder à la réforme
des matériels roulants figurant sur la liste ci-annexée.

Ces réformes ont été approuvées par le Comité de réforme qui s'est réuni le 8 septembre 2017
(composé  d'élus,  des  services  communautaires  et  des  communes  propriétaires).  Ces  matériels
roulants, affectés aux différents services de Perpignan Méditerranée Métropole, seront, soit rendus à
la collectivité qui en est propriétaire, s'ils proviennent d'une mise à disposition, soit vendus après
leur désaffectation.

Les  recettes  inhérentes  à  la  vente  étant  alors  affectées  aux  budgets  concernés  de  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine. 

Concernant les véhicules de transport en commun, il est prévu de vendre ces véhicules à l'actuel
délégataire du service public, VECTALIA Perpignan Méditerranée, suivant les termes de l'avenant n°3
du contrat de délégation de service public pour les transports urbains.
La vente sera approuvée par décision du Président conformément aux délégations consenties par le
Conseil de Communauté.

Le Procès-Verbal du comité de réforme 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 désaffectation des véhicules et matériels réformés suivant la liste annexée ;

 DE DECIDER la rétrocession aux communes des véhicules ou matériels leur appartenant ;

 D’AUTORISER  le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte et à prendre
toutes décisions relatives au déroulement de cette concertation.
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ANNEXE

COMITE DE REFORME DES MATERIELS ROULANTS

Réunion du 8 septembre 2017

Direction Générale

Propriétaire Type de véhicule Marque Immatriculation Kilométrage Observations

PMMCU 508 PEUGEOT BQ-453-JK 22/06/2011 ROULANTE favorable PMMCU

Service Environnement

Propriétaire Type de véhicule Marque Immatriculation Kilométrage Observations

PMMCU KANGOO RENAULT 5703 SY 66 07/06/2002 favorable PMMCU

Service Moyen Généraux

Propriétaire Type de véhicule Marque Immatriculation Kilométrage Observations

PMMCU 306 PEUGEOT 3006 SC 66 17/07/1997 ROULANTE favorable PMMCU

Direction Valorisation des Déchets et l'Espace Public

Propriétaire Type de véhicule Marque Immatriculation Kilométrage Observations

M180 RENAULT 3521 SH 66 16/02/1999 ROULANT favorable

PMMCU

B.O.M. IVECO 5037 TV 66 10/10/2006 favorable

PMMCU

SAXO CITROEN DT-760-SM 20/12/2000 ACCIDENTEE favorable

PARTNER PEUGEOT 3393 TH 66 30/06/2004 ROULANTE favorable

PARTNER PEUGEOT 3394 TH 66 30/06/2004 ROULANTE favorable

CLIO RENAULT 1870 SH 66 27/01/1999 ROULANTE favorable

206 PEUGEOT 4329 TS 66 12/07/2006 favorable

Direction de l'Environnement et de l'eau

Propriétaire Type de véhicule Marque Immatriculation Kilométrage Observations

BOXER PEUGEOT 7641 SP 66 19/10/2000 BV + portes HS favorable MAIRIE D'ESTAGEL

PMMCU PARTNER PEUGEOT 2764 TS 66 30/06/2006 boitier electrique HS favorable

PMMCUPMMCU COMPRESSEUR ATLAS COPCO 4026 RD 66 01/06/1905 MOTEUR HS favorable

PMMCU 206 PEUGEOT 5559 ST 66 26/06/2001 ROULANTE favorable

Direction des mobilités. Service transport

Propriétaire Type de véhicule Marque Immatriculation Kilométrage Observations

A 600 VAN HOOL 7402 RV 66 04/05/1995 non roulant favorable

A 600 VAN HOOL 7403 RV 66 04/05/1995 non roulant favorable

A 600 VAN HOOL 7407 RV 66 04/05/1995 non roulant favorable

GX 217 HEULIEZ 1600 SA 66 11/10/1996 non roulant favorable

PMMCU

GX 117 L HEULIEZ 4824 TP 66 21/11/2005 non roulant favorable

GX 117 L HEULIEZ 4829 TP 66 21/11/2005 non roulant favorable

minibus NOGE 7532 SR 66 24/04/2001 non roulant favorable

Pôle de proximité Salanque

Propriétaire Type de véhicule Marque Immatriculation Kilométrage Observations

DAILY IVECO CB-515-LL 28/04/1998 MOTEUR HS favorable

SPRINTER MERCEDES 8219 SR 66 23/04/2001 MOTEUR HS favorable

PARTNER PEUGEOT AY-548-LM 04/10/2002 232458 MOTEUR HS favorable

1ère mise en 
circulation

Avis de la 
Commission

Destination du 
matériel après 

réforme

156 434

1ère mise en 
circulation

Avis de la 
Commission

Destination du 
matériel après 

réforme

204 825
CARROSSERIE 

H.S   ROULANTE

1ère mise en 
circulation

Avis de la 
Commission

Destination du 
matériel après 

réforme

200 349

1ère mise en 
circulation

Avis de la 
Commission

Destination du 
matériel après 

réforme

MAIRIE DE 
SAINTE MARIE

166 500
MAIRIE DE SAINTE 

MARIE

152 695
CAISSON HORS 

SERVICE

118 640

224 068

191 648

199 200

199 154
joint de culasse + 

injecteur

1ère mise en 
circulation

Avis de la 
Commission

Destination du 
matériel après 

réforme

MAIRIE 
D'ESTAGEL

89 074

155 501

191 773

1ère mise en 
circulation

Avis de la 
Commission

Destination du 
matériel après 

réforme

MAIRIE DE 
PERPIGNAN

620 642

VECTALIA 
PERPIGNAN 

MEDITERRANEE 
(VPM)

624 037

597 010

787 701

549 361

634 417

383 626

1ère mise en 
circulation

Avis de la 
Commission

Destination du 
matériel après 

réforme

MAIRIE DE 
BOMPAS

403 515
MAIRIE DE 
BOMPAS

MAIRE DE 
SAINTE MARIE

196 200 MAIRE DE SAINTE 
MARIE

MAIRIE DE 
BOMPAS

MAIRIE DE 
BOMPAS



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 OCTOBRE 2017
Dossier n°18 

RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DE BOMPAS - MONTANT DÉFINITIF DU FONDS DE CONCOURS POUR LA RÉALISATION
DES TRAVAUX DE L'ANTENNE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE MUSIQUE,
DE  DANSE  ET  D'ART  DRAMATIQUE  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  -  AVENANT  N°3  À  LA
CONVENTION FINANCIÈRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

Depuis  l’intégration  des  écoles  de  musique  associatives  dans  le  projet  communautaire
d’enseignement  musical  en  2004,  l’organisation  de  cette  compétence  s’effectue autour  de
l’équipement  central  du  Conservatoire  (Perpignan)  et  de  5  autres  antennes (Agly,  Aspres,
Méditerranée, Ribéral et Salanque) réunissant pas moins de 10 sites d’enseignement musical.

Or, la plupart des locaux des antennes d’enseignement musical ne permettaient pas la mise en
œuvre  du  projet  pédagogique  de  l’établissement  au  regard  du  label  de  Conservatoire  à
Rayonnement  Régional  (superficie,  accessibilité,  espaces  de  pratiques  collectives,  bureaux
administratifs, etc.). Par conséquent, la question relative à la prise en charge de la construction
ou rénovation des locaux dédiés à l’enseignement musical a été portée devant le Conseil  de
Communauté et a abouti :
1°) au principe d’une participation de la communauté urbaine sur les antennes, sous la forme
d’un fonds de concours plafonné à 50% des travaux.
2°) à la confirmation de l’absence de cofinancement communautaire pour les locaux des sites
d’enseignement  musical :  le  site  d’enseignement  musical  étant  considéré  comme  un
redéploiement de l’enseignement de quelques disciplines des antennes sur certaines communes.
Toutefois, la communauté prend en charge les travaux d’aménagements acoustiques nécessaires
à l’activité d’enseignement musical.

Sur ce principe, il  a donc été décidé d’octroyer pour la construction des locaux des antennes
d’enseignement musical un fonds de concours aux communes de Rivesaltes, Toulouges, Bompas,
Canet-en-Roussillon, Saint-Estève et Saint-Laurent de la Salanque. 

La  situation  propre à  l’antenne  Méditerranée a  fait  débat  puisque,  sur  cette  antenne,  deux
entités (Bompas et Canet-en-Roussillon) accueillent un nombre d’élèves équivalent. Il a donc été
décidé que les deux communes percevraient un fonds de concours. 
Aussi pour clarifier les conditions d’octroi de ce fonds, une délibération de principe a été prise le
19/09/17. Elle précise notamment :

 les modalités d’évaluation de l’aide aux travaux : 50% du montant des travaux engagés
par la commune, pondéré par un ratio : fonds de concours /nb d’élèves environ 1 000 €
par élève
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 l’octroi d’un complément de fonds de concours évalué à 65 000€ (rappel du montant du
fonds de concours initial : 250 000€)

Jusqu’à présent le projet de la commune de Bompas ne permettait pas une définition précise du
montant du fonds de concours compte-tenu de l’imprécision du montant final des travaux. Par
courriers des 7 mai et du 26 juillet derniers, la Ville de Bompas a confirmé à la communauté
urbaine un montant du coût définitif des travaux qui s’élève à 777.744,35 € hors taxes. 

Il est donc proposé le versement à la commune de Bompas d’un montant définitif de fonds de
concours correspondant à 50% des travaux réalisés :

Le projet d’avenant 3 est disponible auprès du service des assemblées et sera tenu à la disposition des
élus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le  versement  à  la  commune  de  Bompas  par  la  communauté  urbaine
Perpignan Méditerranée Métropole d’un fonds de concours de 388.872,17 euros ;

 D’APPROUVER l’avenant 3 à la convention financière organisant les modalités d’attribution
et de versement du fonds de concours au profit de la commune de Bompas ;

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

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

Nombre d’élèves
en 2012
(2016)

Coût total
des travaux

Fonds de
concours

MEDITERRANEE
(Bompas)

323
(295)

777.744,35 € 388.872,17 €
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