






CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30 MARS 2017
Dossier n°3 

RAPPORT AU CONSEIL

BUDGET PRIMITIF 2017 - RÉVISION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP/CP "BERGES DE LA
TÊT" 

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Le projet de valorisation et d’appropriation par le public du fleuve Têt est une opération structurante
d’envergure de 14 millions d’€ en investissement qui devrait se réaliser sur l’ensemble du mandat.
Elle s’inscrit comme la première déclinaison opérationnelle du projet de territoire TERRA NOSTRA. La
section  urbaine  du  projet,  sur  la  commune  de  Perpignan,  et  la  partie  amont  des  travaux  sont
programmées sur 2017.

Perpignan Méditerranée Métropole pilote ce projet d’investissement « Es Têt » dans le cadre d’une
programmation  pluriannuelle  couvrant  la  période 2016-2019  et  faisant  l’objet  d’une  gestion  en
Autorisation de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP) votée en conseil de communauté du 31
mars 2016 (délibération n° 2016/03/56). 

Le montant de l’Autorisation de Programme peut-être révisé à chaque étape budgétaire. 
Cette  révision  vise  à  permettre  le  lancement  des  projets  qui  remplissent  les  conditions
réglementaires et opérationnelles pour entrer en phase de réalisation.

Le  dossier  d’autorisation  réglementaire  « Loi  sur  l’eau »  nécessaire  au  projet  est  en  cours
d’instruction et les autorisations et subventions liées à la réalisation devraient aboutir cette année
2017, ce qui occasionne un décalage dans le temps des réalisations.

Il convient donc de réviser la répartition des crédits de paiement. 
Le montant de l’Autorisation de Programme est maintenu à l’identique, à hauteur de 14 millions d’€,
ainsi que la période concernée 2016 - 2019. 

2016 : 

2016 : Recettes prévues : 66 000€ (Fonds pour la Transition Energétique Positive et la 
Croissance Verte des territoires -TEPCV). 

2017 : REVISION DE L’AP/CP
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2017 : Recettes prévues : 240 000€

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

- D’APPROUVER la révision de l’AP/CP telle qu’indiquée ci-dessus ;

- D’IMPUTER les dépenses et D’INSCRIRE et recettes correspondantes au Budget Principal 
(B01) 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 TAUX DE FISCALITÉ POUR L'EXERCICE 2017

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Le Livre VI, Titre 1er du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit les règles en matière de
vote du budget et, l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts et les suivants précisent les
conditions dans lesquelles les taux de la fiscalité pour l’année à venir sont votés.

Le projet de Budget Primitif 2017 du Budget Principal est construit dans un contexte de contraintes
fortes liées au redressement des comptes publics qui pèsent sur les dotations de l’Etat. L’équilibre
est ainsi assuré grâce à un effort soutenu pour contenir l’évolution des dépenses de fonctionnement.

Afin de ne pas alourdir le poids de la fiscalité pour les ménages et les entreprises, il est proposé, cette
année encore, de ne pas augmenter les taux de la fiscalité.

Il convient donc de voter les différents taux de la fiscalité pour l’exercice 2017.     

Il est proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER les taux de la fiscalité 2017 comme suit : 
 Cotisation Foncière des Entreprises       34,59 % 
 Taxe d’Habitation                                         9,65 %
 Taxe sur le Foncier Bâti                               1,00 %
 Taxe sur le Foncier Non Bâti                       2,05 % 

 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 TAUX DE LA TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) PAR
COMMUNE POUR L'EXERCICE 2017

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Le produit  fiscal  de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est nécessaire à l’équilibre du
Budget Primitif 2017 du Budget Annexe 06 Gestion des Déchets.

Dans ce cadre, il convient de voter les différents taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
par communes pour l’exercice 2017.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER les taux de TEOM pour 2017 comme suit :

COMMUNES TAUX DE LA TEOM POUR 2017
EN %

BAHO 12.89
BAIXAS 16.23
BOMPAS 14.50
CABESTANY 7.00
CALCE 15.76
CANET EN ROUSSILLON 12.66
CANOHES 12.95
CASES DE PENE 18.66
CASSAGNES 18.50
ESPIRA DE L’AGLY 18.12
ESTAGEL 16.50
LE BARCARES 14.82
LE SOLER 14.46
LLUPIA 17.00
MONTNER 18.12
OPOUL PERILLOS 19.00
PERPIGNAN 8.22
PEYRESTORTES 18.32
PEZILLA LA RIVIERE 17.96
POLLESTRES 14.29
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COMMUNES TAUX DE LA TEOM POUR 2017
EN %

PONTEILLA-NYLS 16.50
RIVESALTES 15.90
SAINT-ESTEVE 11.37
SAINT-FELIU D’AVALL 16.00
SAINT-HIPPOLYTE 18.00
SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE 14.00
SAINT-NAZAIRE 17.94
SAINTE-MARIE LA MER 14.60
SALEILLES 12.07
TAUTAVEL 14.56
TORREILLES 15.00
TOULOUGES 10.95
VILLELONGUE DE LA SALANQUE 16.42
VILLENEUVE DE LA RAHO 11.87
VILLENEUVE LA RIVIERE 16.96
VINGRAU 21.40

 D’INSCRIRE  la  recette correspondante  au  Budget  Annexe  n°  06  Gestion  des  Déchet  de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

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

APPROBATION  DU  BUDGET  PRIMITIF  2017  POUR  LE  BUDGET  PRINCIPAL  ET  LES  BUDGETS
ANNEXES

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

BUDGET PRIMITIF 2016
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Le Compte Administratif pour 2016 n’ayant pas été préalablement approuvé, la reprise des résultats
de 2016 repose sur des estimations.

La présentation du BP 2017 qui suit globalise par chapitre budgétaire les dépenses et les recettes, en
section de fonctionnement et en section d’investissement.

Lu Budget Primitif présenté au vote se décompose en une section d'investissement et une section de
fonctionnement.  La  section d'investissement  retrace les  dépenses  et  les  recettes  relatives  à  des
opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de
la Métropole ou d'un tiers bénéficiant d'une subvention de l’EPCI.  La section de fonctionnement
retrace les  dépenses  et  les  recettes  nécessaires  au fonctionnement  courant  des  services  et  aux
actions de l’EPCI ou de tiers.
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I – BUDGET PRIMITIF 2017
DU BUDGET PRINCIPAL

(B01)
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I – BUDGET PRIMITIF 2017 DU BUDGET PRINCIPAL (B01)

Le  BP  2017,  deuxième Budget  de  l’EPCI  en  Communauté  Urbaine,  comporte  l’intégration  d’une
nouvelle  compétence et  donc  la  création  d’1  nouveau  chapitre  correspondant  à  un  programme
spécifique : le chapitre / programme Cimetières (9115).

1. La section de fonctionnement

1.1.  Les Dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 Charges générales : 18 639 702,77 €

Ce  chapitre  regroupe  les  dépenses  de  fonctionnement  courantes  de  l’établissement  :  telles  les
fluides, les fournitures, le petit matériel, l’entretien, les locations, la maintenance, la documentation,
les assurances, les télécommunications, une partie de l’entretien des zones d’activités. Depuis 2016,
y sont également payés les remboursements aux communes en convention de gestion.

Lors du débat d’orientation budgétaire, il a été prévu que ce chapitre ferait l’objet d’une maîtrise des
dépenses sur le niveau de 2016. 

Chapitre 012 Charges de personnel : 36 310 885 €

Ce chapitre  regroupe les dépenses de personnel,  traitements et  charges,  assurances,  des agents
fonctionnaires et personnels assimilés. Depuis 2015, afin d’avoir une meilleure lisibilité sur chacun
des budgets, les charges de personnel relevant des budgets annexes sont payées progressivement
directement par ceux-ci. De plus, depuis 2016, il a été décidé de s’engager vers une répartition au
réel des charges salariales de structure sur chacun des budgets. 
Pour le  budget principal,  la  masse salariale habituelle  progressera de 0,86 % (+195 388,52€) par
rapport au budget voté en 2016. Le coût des agents transférés au 1er janvier 2017 et rattachés aux
compétences nouvelles de la communauté urbaine représente à lui seul 155 000 €.

Chapitre 014 Atténuation de produits : 47 885 765,20 € 

Les atténuations de produits représentent les reversements de fiscalité à l’Etat et aux communes.

 L’Attribution de Compensation (A.C.) : 22 755 918 €
Elle  résulte  des  travaux  de  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges  Transférées
(CLECT) qui s’est déroulée le 5 décembre 2016.

 Le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) : 23 300 047 €
 La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) : 834 000 €
 Les remboursements de TASCOM : 100 000 €

PMCA supporte directement les remboursements de Taxe sur les Surfaces Commerciales aux 
entreprises qui bénéficient de régularisations calculées par les services de l’Etat.
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 La redistribution de Fiscalité du Parc éolien Catalan aux communes ayant reçu des éoliennes
sur leur territoire, en fonction des recettes fiscales reçues par PMM : 220 000 €

 Le remboursement de fiscalité à la commune de Calce dans le cadre du protocole avec le
SYDETOM 66 : 350 000 €

 Reversement de Fiscalité divers : 195 800 €

Récapitulatif du chapitre 014 Atténuation de produits :

AC 22 755 918,20 €
FNGIR 23 300 047 €
DSC       834 000 €
TASCOM      100 000 €
CALCE/SYDETOM      350 000 €
Parc éolien      220 000 €
Divers reversements      195 800 €

TOTAL 47 755 765,20 €

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : 15 384 512,44 €

Ce chapitre prévoit :
- les subventions de fonctionnement 
- les  participations  de  fonctionnement  aux  divers  Etablissements  Publics  dont  PMM  est

membre (syndicats, AURCA, SCOT, EPCC de Tautavel, Théâtre de l’Archipel…), 
- la gestion de la fourrière animale 
- les admissions en non-valeur
- et la participation au SDIS pour 9 609 695,94 €

Chapitre 656 Frais de fonctionnement des groupes d’élus : 185 000 €

Chapitre 66 Charges financières, intérêts de la dette 8 257 135 €

Les charges financières regroupent différents types d’intérêts payés :
 Les intérêts de la dette estimés à : 7 942 200  €
 Les intérêts courus non échus (ICNE), estimés à 210 000 €
 Les intérêts de l’utilisation de la ligne de trésorerie et les frais bancaires, estimés à 103 255 €
 Les remboursements d’intérêts d’emprunts transférés à d’autres tiers : 1 680 €
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Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant
vote  du  compte  administratif  et  le  chiffre  2017  est  la  prévision,  les  autres
montants sont le réalisé en clôture d’exercice.

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 5 737 399,51 €

Ce chapitre retrace les prévisions de dépenses pour « titres annulés » sur un exercice antérieur et
surtout les subventions exceptionnelles, notamment pour complément de prix, aux budgets annexes.

 Subventions au budget Transport : 1 739 326,31 €,
 Subventions au budget Zones d’activités économiques : 800 000 €,
 Subventions au budget Immobilier d’entreprises : 1 930 144 €,
 Subvention au budget GEMAPI : 1 022 929,20 €,
 Subvention au budget Déchets : 244 000 €,
 Intérêts moratoires : 1 000€.

Chapitre 68 Dotations pour provisions 80 000 €

Il s’agit d’une provision pour des titres de recettes en attente de règlement.

Chapitre 042 Ecritures d’ordre entre sections : 12 690 618,51 €

Ce chapitre retrace les amortissements techniques des immobilisations et l’étalement des charges
des  fonds  de  concours,  participations  et  subventions  d’équipement.  Cette  dépense  contribue  à
l’autofinancement de la section d’investissement.

1.2. Les recettes de fonctionnement

Chapitre 002 Résultat de fonctionnement 2016 estimé : 5 632 052,01 €

- L’excédent de fonctionnement de 2016 devrait être de 10 689 058,53 €.
- Avec l’affectation au compte 1068 pour financer l’investissement de 5 075 843,56 €
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- la reprise anticipée du résultat de 2016 est un excédent de 5 613 214,97 €. Il sera complété
d’une écriture comptable de rattachement de 18 837,04 € consécutive à la création de la CU. 

Chapitre 013 Recettes de gestion courante 520 000 €

Il  s’agit  de  recettes  de  remboursement  liées  au  personnel  (indemnités,  maladies,  accidents,
prestations sociales…)

Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections  9 624 000 €

Ce chapitre permet la neutralisation de l’amortissement des subventions d’investissement payées au
chapitre 204. Cet amortissement constitue une charge importante de la section de fonctionnement
alors que les biens cofinancés ne rentrent pas dans l’actif de PMM. 

Chapitre 70 Produits des services 963 639,92 €

Il s’agit essentiellement des droits d’inscription au Conservatoire et des produits des diverses régies
de recettes : 

- Ventes de terrains aménagés : 45 000 €
- Redevances d’occupation du domaine public : 20 000 €
- Redevances de services à caractère culturel : 700 000 €
- Etudes : 95 000 €
- Divers remboursements de frais 63 639,92 
- Autres encaissements divers : 40 000 €

Chapitre 73 Impôts et taxes : 105 596 001 €

Pour chacune des contributions fiscales les taux seront maintenus au niveau de 2016.
Les tableaux ci-dessous détaillent les prévisions de progression des bases et de produits qui 
devraient se situer en 2017 à : 

- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 31 578 000 €
- Les Taxes d’Habitation (TH) : 41 011 000 €
- Taxe Foncier Bâti : 3 594 000 €
- Taxe Foncier Non Bâti : 95 000 €
- Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 625 000 €
- Rôle supplémentaires : 1 200 000 €
- La Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises (CVAE) : 12 580 000 €
- Les Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : 2 956 000 €
- TASCOM : 3 583 000 €

Pour chacune des recettes fiscales il a été prévu une progression des bases et le maintien de taux au
niveau de 2016. Les recettes fiscales sont prévues en augmentation pour 1,285M€.
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Bases Produit Bases Produit Bases Produit
CFE      34,59% 80 777 633 27 940 988 90 117 990 31 171 811 11,56% 3 230 823 91 292 281 31 578 000 1,30% 406 189
CVAE  12 513 618  12 243 635 -2,16% -269 983  12 580 000 2,74% 336 365
IFER  1 658 228  2 814 964 69,75% 1 156 736  2 956 000 5,01% 141 036
TASCOM   1% 3 425 483 3 513 217 2,56% 87 734 3 583 000 1,98% 69 783
Total  45 538 317  49 743 627 9,23% 4 205 310  50 697 000 1,92% 953 373
 
Total Fiscalité 93 407 686 95 809 170 2,57% 2 401 484 97 094 627 1,34% 1 285 457

Fiscalité entreprises

2015 2016 Prévisions 2017
Progression Progression

- Le Fonds National de Péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) :
2 971 261 €

  2016 2017

2015 Réalisé Progression Prévisions Progression

FPIC 2 018 485 3 180 806 57,58% 1 162 321 2 971 000 -6.60% -209 806

- Reversement de fiscalité par les Budgets Annexes : 2 081 808 €

Des reversements de fiscalité ont été décidés au cours des années, par plusieurs CLECT, pour
prendre en compte des prestations particulières exercées par les communes. Les budgets annexes
concernés compensent, ainsi le budget principal, du montant reversé.
Ces reversements concernent 2 budgets annexes :

 Déchets : 1 358 360 €
 Assainissement DSP : 723 448 €

La prévision du produit des rôles supplémentaires pour l’exercice 2017 est de 1 400 000 €. Ce
montant  varie  tous  les  ans  en  fonction  notamment  de  l’effet  ponctuel  de  décisions
règlementaires et de l’action de la Direction des Finances de Perpignan Méditerranée et de la
Commission Intercommunales des Impôts Directs.
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- Ce chapitre enregistre enfin le versement des « AC négatives » des communes vers PMM :
2 243 569€.

Récapitulatif :

CFE  31 578 000 €
CVAE  12 580 000 €
TH  41 011 000 €
TFB    3 594 000 €
TFNB         95 000 €
IFER     2 956 000 €
TANB        625 000 €
Rôles supplémentaires    1 200 000 €
TASCOM    3 583 000 €
FPIC    2 971 261 €
Reversement de fiscalité par les BA    2 081 808 €
Redevances Occupation Domaine 
Public (RODP)

   1 077 363 €

AC    2 243 569 €
TOTAL 105 596 001 €

Chapitre 74 Dotations : 36 242 547 €

Ce chapitre comptabilise les dotations de l’Etat et d’autres partenaires,  en particulier la Dotation
Globale de Fonctionnement. Tous les produits sont simulés dans l’attente des notifications. 
La  dotation  la  plus  importante,  la  DGF  (DGF  d’intercommunalité  +  Dotation  de  Compensation),
devrait subir une diminution de plus de 1 M€ due à notre contribution au redressement des comptes
publics. 

- La DGF d’Intercommunalité : 15 740 628 €

2012
Réel

2013
Réel

2014
Réel

2015
Réel

2016 
Réel

2017 Simulé

DGF   21 277 181 20 237 719 19 577 936 18 005 558 16 216 616
A vérifier

15 740 628

Popu DGF 287 491 287 841 288 841 293 389 293 389
variation
DGF/interco

-5 % -3,27 % -8,04% -9,04 % -3,90%

- La Dotation de Compensation : 14 864 444 €

L’ancienne compensation part salaire est prévue pour 2017 à hauteur de 14 864 444 € soit une
baisse de 395 556 € sur 2016.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Simulé
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Réel Réel Réel Réel Réel

DGF
Compensation

16 357 256 16 057 177 15 882 773 15 536 140 15 260 000 14 864 444

Variation DGF
Compensation

-1,83 % -1,09 % -2,19 % -1,78 % - 2,5 %

- Les Allocations Compensatrices 4 574 471 €

Il  s’agit des allocations que l’Etat reverse à PMCA en compensation de pertes de revenus
fiscaux liées à des exonérations qu’il a fixées. 
Pour 2017, cette somme est estimée à 4 574 471 €.

2012
Réel

2013
Réel

2014
Réel

2015
Réel

2016 
Réel

2017 
Simulé

Compensations
fiscales

4 373 707 4 221 864 4 135 799 4 261 100 4 261 100 4 574 471

- La Dotation de Solidarité Urbaine : 400 000 €

- Les autres dotations : 663 004 €

Il s’agit ici de diverses dotations au fonctionnement de services et compétences.

Emplois aidés     280 000 €
Subvention de l’Etat au CRR     225 000 €
DCRTP – Dotation de compensation de 
la réforme de la Taxe professionnelle

      64 313 €

Subvention de la DREAL - DGDD       26 800 €
Observatoire côte sableuse       41 800 €
Lecture Publique – subvention Etat + 
Région

        5 765  €
      17 826 €

Divers subvention         1 500 €
TOTAL     663 004 €

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante : 982 938 €
Ce  chapitre  comptabilise  les  revenus  des  immeubles  :  loyers  et  charges,  de  divers  locaux  du
Polygone, de la pépinière Plein Sud Entreprises…

Chapitre 76 Produits financier : 180 600 €

Chapitre 77 Produits Exceptionnels : 6 500 €
Ce chapitre comptabilise notamment des annulations de mandats sur un exercice antérieur.

Chapitre 78 Reprise sur provisions : 15 000 €
Au  même  titre  que  le  compte  68  des  dépenses  cette  provision  sera  utilisée  pour  les  écritures
d’éventuelles admissions en non-valeur.
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Détermination du virement à la section d’investissement

Les niveaux de dépenses et de recettes du Budget Principal autorisent 14 722 259,50 € de virement
à la section d’investissement.

Vue d’ensemble

Compte Libellé
D DEPENSES 159 763 277,93      
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 18 639 702,77        
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 36 310 885,00        
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 47 755 765,20        
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 14 722 259,50        
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 12 690 618,51        
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                          
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 15 384 512,44        
656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS 185 000,00             
66 CHARGES FINANCIERES 8 257 135,00          
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 737 399,51          
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 80 000,00               
R RECETTES 159 763 277,93      
002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 5 632 052,01          
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 520 000,00             
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 9 624 000,00          
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                          
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 963 639,92             
73 IMPOTS ET TAXES 105 596 001,00      
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 36 242 547,00        
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 982 938,00             
76 PRODUITS FINANCIERS 180 600,00             
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 500,00                 
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 15 000,00               

BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL BP
2017
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2. La section d’investissement

2.1 Les dépenses d’investissement

Chapitre 001 Déficit reporté estimé : 7 976 341,07 €
Le déficit reporté estimé de l’exercice 2016 de 8 001 131,34 est diminué de 24 790,27 € d’écritures
comptables de rattachement consécutives à la création de la Communauté Urbaine, ce qui amène la
constatation du déficit au budget primitif à un montant total de 7 976 341,07 €. 

Chapitre 040 Opérations d’ordre entre sections : 9 384 000€ 
Ce montant correspond à une partie de l’écriture comptable inscrite en section de fonctionnement
aux chapitres 023 en dépenses et 042 en recettes pour la neutralisation des amortissements du
chapitre 204 (subventions d’investissement).

Chapitre 16 Remboursement du capital de l’emprunt : 12 523 730 €

Ce chapitre contient :
 Le remboursement du capital de la dette pour 12 511 580 €
 Le remboursement des cautions liées à la gestion des aires des gens du voyage, à la location 

d’instruments de musique et à la location des locaux de Plein Sud Entreprises à Rivesaltes.

Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant
vote  du  compte  administratif  et  le  chiffre  2017  est  la  prévision,  les  autres
montants correspondent au montant réalisé en clôture d’exercice.

*L’exercice 2013 intègre un prêt à très court terme (6 mois) de 4 M€ remboursé dans l’année.
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Chapitre 20 Etudes (hors programmes d’opérations) : 1 551 632,81 €
Ce chapitre comprend 103 173,81 € de reports de 2016 et 1 448 459 € de nouveaux crédits 2017. Il 
s’agit principalement d’études liées aux compétences Urbanisme et Habitat.

Chapitre 204 Subventions d’investissement 13 503 420 €

Ce chapitre regroupe les subventions d’équipement dont le montant total est estimé à 24 M€. Ces
subventions seront versées en fonction de la réalisation des investissements pour un montant prévu
de 13 503 420€ en 2017.
Pour mémoire le montant versé en 2016 a été de 10 004 546,99€ sur un montant prévu de 24 M€. Ce
chapitre comprend 2 614 467,40€ de reports de 2015.

Ces subventions concernent :
- les Fonds de concours aux communes pour leurs équipements et pour les antennes du 

conservatoire,
- les participations aux grandes voiries sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général,
- les aides à la pierre,
- le soutien aux projets à dimension économique structurante.

Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 840 945,24 € (hors programmes d’opérations)
Ce chapitre comprend 228 345,24 € de reports de 2016. Il prévoit notamment des acquisitions de
matériel et mobilier pour les Moyens Généraux et le Parc Auto.

Chapitre 23 – Immobilisations en cours : 1 085 000 € (hors programmes d’opérations)

Les  crédits  travaux  traditionnellement  votés  au  Chapitre  23  sont  organisés  en  programmes
d’opérations et font l’objet d’un vote au niveau du chapitre « par compétences ». 
Un nouveau chapitre a été créé, le chapitre 9115 pour la nouvelle compétence création et extension
de cimetières.

Travaux en programmes d’opérations :

Chapitre Libellé BP Tous mouvementsREALISE REPORTS 2016 Prévision BP 2017 TOTAL BP 2017
D DEPENSES 21 779 029,19      77 093 450,17        98 602 479,36        9003 PROGRAMME PISTES CYCLABLES 21 886,63             150 000,00             171 886,63             
9004 AIRES D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE 100 405,51           616 600,00             717 005,51             
9008 PROGRAMME ESPACE ANIMALIER 27 775,15             40 000,00               67 775,15               
9101 PROGRAMME ZONES D'ACTIVITES 364 402,58           635 597,00             729 999,58             
9104 PROGRAMME VOIRIE COMMUNAUTAIRE 1 089 102,79        7 505 700,00          8 594 802,79          
9106 PROGRAMME BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 179 149,80           1 019 800,00          1 198 949,80          
9107 PROGRAMME PLUVIAL 924 383,29           3 026 056,00          3 950 439,29          
9108 PROGRAMME DEFENSE INCENDIE 13 272,96             365 750,00             379 022,96             
9109 PROGRAMMES ENVIRONNEMENTAUX 23 882,00             471 600,00             495 482,00             
9110 PROGRAMME HYDRAULIQUE 327 123,56           59 500,00               386 623,56             
9112 PROGRAMME INVEST INFORMATIQUE 322 177,03           814 084,00             1 136 261,03          
9113 GESTION INTEGREE ZONE COTIERE 16 896,64             860 000,00             876 896,64             
9114 LECTURE PUBLIQUE 24 550,80             257 154,00             281 704,80             
9115 CIMETIERE 50 000,00               50 000,00               
9200 COMMUNAUTE URBAINE CONVENTIONS DE GESTION 14 322 962,69      12 261 086,50        26 584 049,19        
9201 POLE SALANQUE 275 135,79           1 916 132,00          2 191 267,79          
9202 POLE GRAND OUEST 795 104,04           2 764 008,00          3 559 112,04          

BUDGET PRINCIPAL - SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2017
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Les opérations 9201 Pôle Salanque et 9202 Pôle Grand Ouest prévoient une enveloppe supérieure à
celle prévu lors du DOB en raison de l’affectation directe à ces opérations de recettes nouvelles :

- de fonds de concours des communes transformés en droits à tirage pour la réalisation de
travaux de voiries sur les communes concernées.

- de  fonds  de  concours  octroyés  par  les  communes  à  PMM pour  équilibrer  les  dépenses
supplémentaires prévues

- de  la  comptabilisation  d’opérations  non  budgétaires  pour  des  travaux  en  régie  pour
240 000€. 

Chapitre 26 – Immobilisations financières : 302 500 €

Il s’agit de participations :
- au capital de St Charles conteneurs : 250 000 €
- participation à la fondation de l’université : 37 500
- participation au capital SPL ARPE pour des études : 15 000 €  

Chapitre 27 Autres Immobilisations : 63 631 €
Ce chapitre comprend 4 831,40 € de reports de 2016. 
Il s’agit de remboursements d’annuités à l’EPFL.

2.2 Les recettes d’investissement

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement : 14 722 259,50€
Il s’agit de la contrepartie du virement présenté en dépenses de la section de fonctionnement au
chapitre 023.

Chapitre 024 Produits et cessions d’immobilisations : 740 366 €
Il s’agit de la vente de biens appartenant à PMM comme les locaux Espace Méditerranée.

Chapitre 10 Dotations : 17 459 704,14 €

Ce chapitre comprend 4 943 940,87 € de reports de 2016 et 12 383 861,14 € de nouveaux crédits.
Il totalise :

- le fonds de compensation de la TVA 
- la prévision de recette des Taxes d’Aménagement (et les reports de 2016)
- l’affectation du résultat 2016 c’est-à-dire l’Excédent de fonctionnement capitalisé au compte

« 1068 », pour : 5 075 843€. Le compte administratif n’ayant pas été voté ce montant reste
prévisionnel sur ce budget primitif.

Chapitre 13 Subventions à encaisser : 23 033 273,48 €

Il  s’agit  des  subventions  attribuées  par  les  partenaires  traditionnels,  Etat,  Région,  Europe
Département et communes.

Ce chapitre comprend 8 638 750 € de reports de 2016 correspondant pour une grande partie aux
subventions à encaisser liées à la compétence voirie et transférées en 2016.
14 394 523,48€ de nouveaux crédits sont inscrits.

Chapitre 040 Ecritures d’ordre entre sections : 12 690 618,51€
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Il s’agit de la recette pour amortissement technique des immobilisations, pour le même montant que
la dépense prévue en section de fonctionnement au chapitre 042.

Chapitre 16 Emprunts 29 956 257,73 €

Vue d’ensemble

Chapitre Libellé BP Tous mouvementsREALISE REPORTS 2016 Prévision BP 2017 TOTAL BP 2017
D DEPENSES 21 779 029,19      77 093 450,17        98 602 479,36        
001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 7 976 341,07          7 976 341,07          
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 9 384 000,00          9 384 000,00          
041 OPERATIONS PATRIMONIALES -                        -                          -                          
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 12 523 730,00        12 523 730,00        
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 103 173,81           1 448 459,00          1 551 632,81          
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 2 614 467,40        10 888 952,60        13 503 420,00        
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 228 345,24           612 600,00             840 945,24             
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 085 000,00          1 085 000,00          
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES 

PARTICIPATIONS
302 500,00             302 500,00             

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 831,48               58 800,00               63 631,48               
9003 PROGRAMME PISTES CYCLABLES 21 886,63             150 000,00             171 886,63             
9004 AIRES D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE 100 405,51           616 600,00             717 005,51             
9008 PROGRAMME ESPACE ANIMALIER 27 775,15             40 000,00               67 775,15               
9101 PROGRAMME ZONES D'ACTIVITES 364 402,58           635 597,00             729 999,58             
9104 PROGRAMME VOIRIE COMMUNAUTAIRE 1 089 102,79        7 505 700,00          8 594 802,79          
9106 PROGRAMME BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 179 149,80           1 019 800,00          1 198 949,80          
9107 PROGRAMME PLUVIAL 924 383,29           3 026 056,00          3 950 439,29          
9108 PROGRAMME DEFENSE INCENDIE 13 272,96             365 750,00             379 022,96             
9109 PROGRAMMES ENVIRONNEMENTAUX 23 882,00             471 600,00             495 482,00             
9110 PROGRAMME HYDRAULIQUE 327 123,56           59 500,00               386 623,56             
9112 PROGRAMME INVEST INFORMATIQUE 322 177,03           814 084,00             1 136 261,03          
9113 GESTION INTEGREE ZONE COTIERE 16 896,64             860 000,00             876 896,64             
9114 LECTURE PUBLIQUE 24 550,80             257 154,00             281 704,80             
9115 CIMETIERE 50 000,00               50 000,00               
9200 COMMUNAUTE URBAINE CONVENTIONS DE GESTION 14 322 962,69      12 261 086,50        26 584 049,19        
9201 POLE SALANQUE 275 135,79           1 916 132,00          2 191 267,79          
9202 POLE GRAND OUEST 795 104,04           2 764 008,00          3 559 112,04          
R RECETTES 18 072 957,87      80 529 521,49        98 602 479,36        
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 14 722 259,50        14 722 259,50        
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 740 366,00             740 366,00             
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 12 690 618,51        12 690 618,51        
041 OPERATIONS PATRIMONIALES -                          
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 4 943 940,87        12 515 763,27        17 459 704,14        
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 8 638 750,00        14 394 523,48        23 033 273,48        
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 490 267,00        25 465 990,73        29 956 257,73        
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES 

PARTICIPATIONS
-                          

BUDGET PRINCIPAL - SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2017

Page 16 sur 64



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30 MARS 2017
Dossier n°6 

II - Le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe 02 Eau DSP

1. La section de fonctionnement

1.1 Les Dépenses de fonctionnement

Le BA 02 (ex BA 09) est  rentré au 1er janvier 2016 dans le  régime de droit  commun de la TVA
commerciale. 

Chapitre 011 Charges générales : 397 550 €

Chapitre 012 Charges de personnel : 372 372 €
Afin de se rapprocher progressivement de la ventilation au réel des dépenses de personnel entre les
budgets, le chapitre 012 est prévu à la baisse de 125 721 € par rapport au prévisionnel de  2016.   

Chapitre 042 Opérations d’ordre : 2 176 462,82 €
Prévisions des amortissements des équipements.

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : 250 000 €
Cela concerne à hauteur de 200 000 € les prévisions pour les admissions en non-valeurs et 50 000 €
restant servent à financer des charges diverses pour le syndicat mixte de protection des nappes.

Chapitre 66 Charges financières : 1 895 037,31 €

Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant vote du
conseil administratif 2016 et le chiffre 2017 est la prévision, les autres montants 
étant le réalisé en clôture d’exercice.

Chapitre 67 Charges exceptionnelles : 100 000€ 
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Prévisions de crédits pour des titres annulés sur exercices antérieurs.

Chapitre 68 Dotation aux provisions : 160 000 €
Provisions pour les non-valeurs de l’année n+1.

1.2  Recettes de fonctionnement

L’affectation  du  résultat  excédentaire  de  fonctionnement  2016  (Excédent  de  fonctionnement
capitalisé « 1068 ») de  2 556 105,85 € sera consacré à la couverture du déficit d’investissement, le
résultat de fonctionnement reporté est donc de 0.

Chapitre 042 Opérations d’ordre sur subventions d’investissement : 762 886€

Chapitre 70 Produits des services : 7 404 176 €
Cette recette est liée à la vente d’eau pour 7 228 550 €, à laquelle s’ajoute une recette de 175 626 €
pour la location d’emplacements par les antennes de téléphonie mobile.

Chapitre 74 Subventions d’exploitation : 16 998 €

Chapitre 75 Autres Produits : 242 700 €
Remboursement des contrôles de gestion par les délégataires.

Chapitre 77 Produits exceptionnels : 500 €
Prévision du pôle contentieux pour frais divers.

Chapitre 78 Reprises sur provisions 200 000 €
Cette prévision permet avec le chapitre de dépenses 68 de prendre en compte les admissions en
non-valeurs et les créances irrécouvrables.

Détermination du virement à la section d’investissement

Les  niveaux  de  dépenses  et  de  recettes  autorisent  3 275 837,87  €  de  virement  à  la  section
d’investissement.
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Vue d’ensemble

Chapitre Libellé
D DEPENSES 8 627 260,00                
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 397 550,00                   
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 372 372,00                   
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 275 837,87                
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 176 462,82                
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                                
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 250 000,00                   
66 CHARGES FINANCIERES 1 895 037,31                
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 100 000,00                   
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 160 000,00                   
R RECETTES 8 627 260,00                
002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE -                                
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 762 886,00                   
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                                
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 7 404 176,00                
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 16 998,00                     
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 242 700,00                   
76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 500,00                          
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 200 000,00                   

BA 02  DSP EAU - SECTION DE FONCTIONNEMENT
BP 2017

2. La section d’investissement

2.1 Les dépenses d’investissement

Chapitre 001 Solde d’exécution reporté : 2 920 430,73 €
L’exercice 2016 a été clôturé avec un déficit d’investissement estimé à 2 920 430,73  €.

Chapitre 040 Opérations d’ordre : 762 886 €
Opérations d’ordre sur Subventions Agence de l’eau.
En reflet du chapitre 13 de la section d’investissement et 042 de la section de fonctionnement

Chapitre 16 Remboursement du capital des emprunts : 3 278 100 €
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Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant
vote  du compte administratif  et  le  chiffre  2017 est  la  prévision,  les  autres
montants étant le réalisé en clôture d’exercice

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles : 201 607,85 €
Comprend 78 307,85 € de reports 2016.

Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 200 917,58 €
Comprend 37 417,58 € de reports 2016.

Chapitre 23 Immobilisations en cours : 7 860 558,85 €
Comprend 1 862 472,85 € de reports 2016.
La prévision de programmes d’investissements du chapitre  23 est  supérieure  de 157 745€ € par
rapport à 2016.

2.2 Les recettes d’investissement

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement : 3 275 837,87 €

Chapitre 040 Amortissements : 2 176 462,82 €

Chapitre 10 Dotations, Fonds divers et réserves : 2 556 105,85 €
Ce montant correspond à l’affectation prévisionnelle avant vote du compte administratif 2016 de
l’excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) de 2 556 105,85 €.

Chapitre 13 Subventions : 762 886 €
Subventions de l’Agence de l’Eau. Comprend un report de 453 082 € de 2016.

Chapitre 16 Emprunts : 6 453 208,47 €
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Vue d’ensemble

Chapitre Libellé REPORTS BP 2017 TOTAL BP 2017
D DEPENSES 1 978 198,28     13 246 302,73       15 224 501,01            
001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 2 920 430,73         2 920 430,73              
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 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 78 307,85          123 300,00            201 607,85                 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 37 417,58          163 500,00            200 917,58                 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 862 472,85     5 998 086,00         7 860 558,85              
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -                              
R RECETTES 453 082,00        14 771 419,70       15 224 501,01            
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 3 275 837,87         3 275 837,87              
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 176 462,82         2 176 462,82              
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DONT 1068 2 556 105,85         2 556 105,85              
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 453 082,00        309 804,00            762 886,00                 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 453 209,16         6 453 208,47              
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                              
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERS -                              

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

BA 02  DSP EAU- SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2017
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III - Le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe 03 Assainissement DSP

1.     La section de fonctionnement

Le  compte  administratif  2016  a  été  clôturé  avec  un  excédent  de  fonctionnement  estimé  de
902 054,33 €.

1.1 Les Dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 Charges générales : 765 254 €

Chapitre 012 Charges de personnel : 304 486 €
Afin de se rapprocher progressivement de la ventilation au réel des charges de personnel entre les
différents budgets, le chapitre 012 est prévu à la baisse de 91 380 € par rapport au prévisionnel de
2016. 

Chapitre 023 Virement à la section d’investissement : 4 728 700,42 €

Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections : 4 674 033,91 €
Ce sont les amortissements des équipements.

Chapitre 65 Charges de gestion courante : 968 268 €
Il s’agit notamment :

- 200 000 € pour des admissions en non-valeurs  
- 40 420 € pour la cotisation du SPANC 66 
- 723 448 € de reversements au budget principal pour prendre en comptes des prestations 

assurées en commune.

Chapitre 66 Charges financières : 3 762 595 €
Aucun emprunt n’ayant été souscrit en 2015 et 2016, le montant des intérêts dû est en diminution.
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Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant
vote  du compte  administratif  et  le  chiffre  2017 est  la  prévision,  les  autres
montants correspondent au montant réalisé en clôture d’exercice.

Chapitre 67 Charges Exceptionnelles : 743 000 €
Prévision pour l’éventuelle annulation de titres sur les exercices antérieurs pour 10 000 € et des 
subventions pour les potences agricoles financées par le fonds de solidarité.

Chapitre 68 Dotation aux amortissements et provisions : 200 000 €
Des provisions pour les non-valeurs 150 000 € et 50 000 € pour des provisions pour risque. 

1.2 Les recettes de fonctionnement

Chapitre 002 Excédent reporté : 902 054,33 €
Il s’agit de l’excédent estimé de l’exercice 2016.

Chapitre 042 Opérations d’ordre : 2 306 936 €
Ce  sont  des  subventions  de  recettes  d’investissement  (chapitre  13)  qui  font  l’objet  d’écritures
d’ordre en dépenses d’investissement (chapitre 040)  et  en recettes de fonctionnement (chapitre
042).

Chapitre 70 Produits des services : 9 278 200 €

Chapitre 74 Subventions d’exploitation : 2 258 147 €
Subventions de l’Agence de l’Eau dépendantes du niveau d’investissement réalisé.

Chapitre 75 Autres Produits : 1 200 500 €
Ce  chapitre  prévoit  les  recettes  de  la  participation  à  l’assainissement  collectif  (PAC)  qui  est
proportionnelle aux nombres de permis de construire.

Chapitre 77 Produits exceptionnels : 500 €
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Prévision du pôle contentieux pour frais divers.

Chapitre 78 Reprise sur amortissements et provisions : 200 000€

Détermination du virement à la section d’investissement

Les  niveaux  de  dépenses  et  de  recettes  autorisent  4 728 700,42  €  de  virement  à  la  section
d’investissement.

Vue d’ensemble

Lettre de cadrage2017
Chapitre Libellé BP 2016 PREVU 

D DEPENSES 16 146 337,33         
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 765 254,00              
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 304 486,00              
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4 728 700,42           
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 4 674 033,91           
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                           
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 968 268,00              
66 CHARGES FINANCIERES 3 762 595,00           
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 743 000,00              
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 200 000,00              
R RECETTES 16 146 337,33         
002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 902 054,33              
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 306 936,00           
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                           
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 9 278 200,00           
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 258 147,00           
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 200 500,00           
76 PRODUITS FINANCIERS -                           
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 500,00                     
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 200 000,00              

BA 03 DSP ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT

2. La section d’investissement

2.1 Les dépenses d’investissement

Chapitre  001 Solde d’exécution de la section d’investissement 2016 estimé : 5 322 821,31 €

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections : 2 306 936 €
Comprend un report de 1 665 155 € de 2016.
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Opérations d’ordre sur Subventions Agence de l’eau. En reflet du chapitre 13 de la section 
d’investissement et 042 de la section de fonctionnement.

Chapitre 16 Remboursement du capital des emprunts : 4 019 400 €

Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant vote
du compte administratif et le chiffre 2017 est la prévision, les autres montants
correspondent au montant réalisé en clôture d’exercice.

Chapitre 20 : 787 360,35 dont 591 400 € de reports

Chapitre 21 : 110 000 €

Chapitre 23 Immobilisations : 12 719 655, 89 € dont 2 855 653,89 € de reports

2.2 Les recettes d’investissement

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement : 4 728 700,42 €

Chapitre 040 Amortissements : 4 674 033,91 €

Chapitre 10 Dotations, Fonds divers et réserves : 5 364 821,31 €
Ce montant correspond à l’affectation prévisionnelle avant le vote du compte administratif 2016 de
l’excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) d’un montant de 5 322 821,31 € pour couvrir
le déficit d’investissement.

Chapitre 13 Subventions d’investissement : 2 306 936 €
Dont :

 641 781 € de reports
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 1 665 155 € de subventions nouvelles

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées : 8 191 681,91 €

Vue d’ensemble

Chapitre Libellé REALISE REPORTS BP 2017 TOTAL BP
D DEPENSES 3 051 614,24     21 572 778,31       25 266 173,55    
001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 5 322 821,31         5 322 821,31      
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 665 155,00         2 306 936,00      
041 OPERATIONS PATRIMONIALES -                      
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 019 400,00         4 019 400,00      
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 195 960,35        591 400,00            787 360,35         
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 110 000,00            110 000,00         
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 855 653,89     9 864 002,00         12 719 655,89    
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                      
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -                      
R RECETTES 641 781,00        24 624 392,55       25 266 173,55    
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 4 728 700,42         4 728 700,42      
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -                      
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 4 674 033,91         4 674 033,91      
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 5 364 821,31         5 364 821,31      
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 641 781,00        1 665 155,00         2 306 936,00      
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 8 191 681,91         8 191 681,91      
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                      
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERS -                      

BA 03 DSP ASSAINISSEMENT -  SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2017
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IV - Le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe 04 Eau en Régie

1. La section de fonctionnement

1.1 Les Dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 Charges générales : 1 212 189 €

Chapitre 012 Charges de personnel : 763 015 €
L’évolution de la masse salariale de + 68 149 € par rapport au prévisionnel 2016 correspond à la
politique d’affectation au réel des salaires des agents dans les différents budgets.

Chapitre 014 Atténuation de produits : 600 000 €
Ce sont des prévisions de remboursements d’avances faites par l’Agence de l’Eau.

Chapitre 023 Virement à la section d’Investissement : 578 049,09 €

Chapitre 042 Opérations d’ordre : 550 814,39 €
Ce sont les amortissements techniques des équipements.

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : 1 276 380 €
Pour les abonnés dont le paiement des consommations est mensualisé, la recette Eau (BA 04) et la
recette Assainissement (BA 05) sont perçues sur le budget annexe 04. La part à reverser au BA 05 fait
l’objet de cette prévision.

Chapitre 66 Charges financières : 234 896 €
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Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant le vote du
compte administratif et le chiffre 2017 est la prévision, les autres montants correspondent
au montant réalisé en clôture d’exercice.

Chapitre 67 Charges exceptionnelles : 62 100 €
Correspond à des annulations de titres sur exercices antérieurs.

Chapitre 68 Dotations aux provisions : 100 000 €
Dotations pour titres de recettes irrécouvrables.

1.2 Les recettes de fonctionnement

Chapitre 042 Opérations d’ordre : 503 954 €
Opérations d’ordre pour l’intégration de subventions, en miroir avec le chapitre 13 des recettes et 
040 des dépenses d’investissement.

Chapitre 70 Produit des services : 4 731 302 €
La progression de la vente d’eau est prévue à + 5,61% par rapport au réalisé de 2016. 

Chapitre 74 Subventions d’exploitation : 41 688 €

Chapitre 77 exceptionnels : 500 €
Prévision du pôle contentieux pour frais divers.

Chapitre 78 Reprise sur amortissements et provisions : 100 000 €
Correspond aux admissions en non-valeurs et créances irrécouvrables.

Détermination du virement à la section d’investissement
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Les  niveaux  de  dépenses  et  de  recettes  autorisent  578 049,09  €  de  virement  à  la  section
d’investissement.

Vue d’ensemble 

BP 2017
Chapitre Libellé PREVU 

D DEPENSES 5 377 444,00        
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 212 189,00        
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 763 015,00           
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 600 000,00           
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 578 049,09           
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 550 814,39           
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                        
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 276 380,00        
66 CHARGES FINANCIERES 234 896,52           
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 62 100,00             
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 100 000,00           
R RECETTES 5 377 444,00        
002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 503 954,00           
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                        
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 4 731 302,00        
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 41 688,00             
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -                        
76 PRODUITS FINANCIERS -                        
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 500,00                  
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 100 000,00           

BA 04 REGIE EAU - SECTION DE FONCTIONNEMENT

2. La section d’investissement

2.1 Les dépenses d’investissement

Chapitre 001 Solde d’exécution 2016 estimé : 1 025 861,16 €

Chapitre 040 Opérations d’ordre : 503 954 €
Opérations d’ordre sur les subventions reçues en investissement (chapitre 13).

Chapitre 16 Emprunts : 380 730 €
Remboursement du capital de la dette.
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Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant vote
du compte administratif  et  le  chiffre  2017 est  la  prévision,  les  autres montants
correspondent au montant réalisé en clôture d’exercice.

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles : 385 113,34€
 En reports : 71 713,34 €
 En crédits nouveaux : 313 400 €

Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 155 523,87 €
 En reports : 16 023,87 €
 En crédits nouveaux : 139 500 €

Chapitre 23 Immobilisations en cours : 1 890 968,43 €
 En reports : 215 748,43 €
 En crédits nouveaux : 1 675 220 €

2.2 Les recettes d’investissement

Chapitre 021 Virement de la Section de Fonctionnement : 578 049,09 €

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections : 550 814,39 €
Amortissements des équipements.

Chapitre 10 Dotations, Fonds divers et réserves : 735 742,48 €
Ce montant correspond à l’affectation prévisionnelle avant le vote du compte administratif 2016 de
l’excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) d’un montant de 735 742,48 € pour couvrir
le déficit d’investissement 2016.
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Chapitre 13 Subventions d’investissement : 503 954 €
Subventions de l’Agence de l’Eau.

Chapitre 16 Emprunt : 1 973 590,84 €

Vue d’ensemble

Chapitre Libellé REPORTS BP 2017 TOTAL BP
D DEPENSES 303 485,64       4 038 665,16         4 342 150,80           
001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 1 025 861,16         1 025 861,16           
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 503 954,00            503 954,00              
041 OPERATIONS PATRIMONIALES -                           
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 380 730,00            380 730,00              
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 71 713,34         313 400,00            385 113,34              
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 023,87         139 500,00            155 523,87              
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 215 748,43       1 675 220,00         1 890 968,43           
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                           
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -                           
R RECETTES 166 527,00       4 175 623,80         4 342 150,80           
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 578 054,01            578 049,09              
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 550 814,39            550 814,39              
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DONT 1068 735 742,48            735 742,48              
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 166 527,00       337 427,00            503 954,00              
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 973 585,92         1 973 590,84           
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                           
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERS -                           

BA 04 REGIE EAU - SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2017
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V - Le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe 05 Régie Assainissement

1. La section de fonctionnement

1.1 Les Dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 Charges générales : 4 010 458,79 €

Chapitre 012 Charges de personnel : 1 042 502,03 €
L’augmentation de la masse salariale de + 79 423 € par rapport au prévisionnel de 2016 correspond à
la politique d’affectation au réel charges de personnel entre les différents budgets. 

Chapitre 014 Atténuation de produits : 300 000 €
Reversement de la redevance de modernisation des réseaux.

Chapitre 023 Virement à la section d’Investissement :
Ce budget ne dégage pas de virement.

Chapitre 042 Opérations d’ordre : 797 881,70 €
Ce sont les amortissements des immobilisations.

Chapitre 65 Autres charges 566 145 €
Ce chapitre concerne une prévision pour les admissions en non valeurs ainsi que des subventions à
des structures participant à la protection des nappes ou à la limitation des rejets d’eaux usées :
SPANC, association diverses…

Chapitre 66 Charges financières : 615 882,06 €
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Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant vote
du compte administratif et le chiffre 2017 est la prévision, les autres montants
correspondent au montant réalisé en clôture d’exercice.

Chapitre 67 Charges exceptionnelles : 146 450 €
Dotations aux provisions pour des annulations sur des titres relevant d’exercices antérieurs.

Chapitre 68 Dotations aux amortissements et provisions : 100 000 €
Provisions pour des titres de recettes en attente de règlement.

1.2 Les recettes de fonctionnement

Chapitre 002 Excédent 2016 estimé : 161 478,79 €

Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections : 159 261 €
Pour le transfert de subvention de l’Agence de l’Eau.

Chapitre 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses : 2 935 322 €
Cette recette connait une moindre progression du fait de la baisse des consommations.

Chapitre 74 Dotations et participations : 259 897 €
Subventions de l’Agence de l’eau.

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante : 394 000 €
Recette de la participation à l’assainissement collectif (PAC).

Chapitre 77 exceptionnels : 500 €
Prévision de frais divers pour des contentieux.

Chapitre 78 Reprise sur provisions : 100 000 €
En  lien  avec  les  provisions  pour  recettes  irrécouvrables  du  chapitre  68  des  dépenses  de
fonctionnement.

Vue d’ensemble
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Chapitre Libellé
D DEPENSES 4 010 458,79     
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 042 502,03     
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 441 598,00        
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 300 000,00        
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -                     
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 797 881,70        
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                     
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 566 145,00        
66 CHARGES FINANCIERES 615 882,06        
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 146 450,00        
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 100 000,00        
R RECETTES 4 010 458,79     
002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 161 478,79        
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 159 261,00        
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                     
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 2 935 322,00     
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 259 897,00        
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 394 000,00        
76 PRODUITS FINANCIERS -                     
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 500,00               
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 100 000,00        

BA 05  REGIE ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT
BP 2017

2. La section d’Investissement

2.1 Les dépenses d’investissement

Chapitre 001 Solde d’exécution 2016 estimé : 351 179,18 €

Chapitre 040 Opérations d’ordre : 159 261 €
Ecritures  comptables  liées  aux  chapitres  042 des  recettes  de fonctionnement  et  13  des  recettes
d’investissement pour permettre l’encaissement des subventions de l’Agence de l’Eau.

Chapitre 16 Emprunts Remboursement Capital : 984 900 €
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Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant vote
du compte administratif  et  le  chiffre  2017 est  la  prévision,  les  autres montants
correspondent au montant réalisé en clôture d’exercice.

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles : 160 040 €

Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 52 470 €
- Reports : 4 170 €
- Crédits nouveaux : 48 300 €

Chapitre 23 Immobilisations en cours : 2 229 518,41 €
- Reports : 161 520,41 €
- Crédits nouveaux : 2 067 998 €

2.2 Les recettes d’investissement

Chapitre 040 Opérations d’ordres : 797 881,70 €
Amortissements des équipements, en lien avec le chapitre 042 des dépenses de fonctionnement.

Chapitre 10 Dotations, Fonds divers et réserves : 232 669 €
Ce montant correspond à l’affectation prévisionnelle avant le vote du compte administratif 2016 de
l’excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) d’un montant de 232 669 € pour couvrir le
déficit d’investissement.

Chapitre 13 Subventions d’investissement : 159 261 €
-reports : 37 716 €
-crédits nouveaux : 121 545 €
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Chapitre 16 Emprunts : 2 747 556,89 €

Vue d’ensemble

Chapitre Libellé REPORTS BP 2017 TOTAL BP
D DEPENSES 165 690,41 3 733 962,18    3 937 368,59   
001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 351 179,18       351 179,18      
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 121 545,00       159 261,00      
041 OPERATIONS PATRIMONIALES -                  
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 984 900,00       984 900,00      
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 160 040,00       160 040,00      
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 170,00     48 300,00         52 470,00        
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 161 520,41 2 067 998,00    2 229 518,41   
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                    -                  
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -                    -                  
R RECETTES 37 716,00   3 899 652,59    3 937 368,59   
002 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT -                    -                  
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -                    -                  
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -                    -                  
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 797 881,70       797 881,70      
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DONT 1068 232 669,00       232 669,00      
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 37 716,00   121 545,00       159 261,00      
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 747 556,89    2 747 556,89   
23 IMMOBILISATIONS EN COURS -                    -                  
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                    -                  
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERS -                    -                  

BA 05  REGIE ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2017
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VI - Le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe 06 Gestion des Déchets

1. La section de fonctionnement

1.1 Les Dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 Charges à caractère général : 28 030 710 €
Les dépenses d’énergie, de fluides, de maintenance, de prestations, du traitement des déchets par le
SYDETOM sont prévues et exécutées sur ce chapitre 011. Des économies de service permettent de
maitriser l’évolution de ces dépenses.
La prévision des dépenses baisse de 3% par rapport à celle de 2016.

Chapitre 012 Charges de personnel : 28 030 710 €
Grace à la politique d’optimisation des services la prévision des dépenses de personnel se stabilise (-
0.60% par rapport à la prévision 2016).

Chapitre 014 Atténuation de produits : 1 358 360 €
Il s’agit de reverser au Budget Principal la part de fiscalité qui finance des dépenses restées dans les
budgets  communaux  et  qui  sont  prises  en  compte  dans  la  détermination  des  Attributions  de
Compensations par la CLET.

Chapitre 042 Opérations d’ordre entre sections : 2 934 965,41 €
Ce chapitre prévoit les amortissements techniques pour le renouvellement des immobilisations.

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : 5 299 891,15 €
Ce chapitre prévoit le financement de l’appel à projet du Plan Local de prévention des déchets et les
financements  disponibles  de  certaines  communes  en  attente  d’affectation  à  des  opérations
d’investissement ou à des prestations nouvelles.

Chapitre 66 Charges financières : 485 100,86 €
Ce sont  ici  les  intérêts  de la  dette  contractée avant  le  1er  janvier  2017.  Ce poste  de dépenses
progresse (+ 16,23 %) mais ce budget reste peu endetté.
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Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant vote
du compte administratif  et  le  chiffre  2017 est  la  prévision,  les  autres montants
correspondent au montant réalisé en clôture d’exercice.

Chapitre 67 Charges exceptionnelles : 15 000 €
Il s’agit d’une prévision pour l’annulation de titres de recettes émis sur des exercices antérieurs.

Chapitre 68 Dotations aux provisions : 130 000 €
Ce sont  ici  les  prévisions  pour  les  éventuelles  admissions  en non-valeur  de titres  de  dépôts  en
déchetterie devenus irrécouvrables.

1.2 Les recettes de fonctionnement

Chapitre 002 Résultat de fonctionnement 2016 estimé : 6 055 773 €

Chapitre 013 Atténuation de charges : 50 000 €
Il s’agit d’une prévision de remboursement de salaires et, indemnités.

Chapitre 70 Produit des services : 1 595 400 €
Il s’agit des redevances spéciales pour l’enlèvement des déchets industriels et commerciaux.

Chapitre 73 Impôts et taxes : 40 383 517,02 €
Les taux de TEOM font l’objet d’une délibération distincte dont le vote est prévu à ce même Conseil
de Communauté.

La prévision des taux est la suivante :

COMMUNES TAUX DE LA 
TEOM POUR 
2017 EN %
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BAHO 12,89
BAIXAS 16,23
LE BARCARES 14,82
BOMPAS 14,50
CALCE 15,76
CANET 12,66
CANOHES 12,95
LLUPIA 17,00
PERPIGNAN 8,22
PEYRESTORTES 18,32
PEZILLA 17,96
POLLESTRES 14,29
PONTEILLA 16,50
SAINT ESTEVE 11,37
SAINT FELIU 16,00
SAINT HIPPOLYTE 18,00
SAINT LAURENT 14,00
SAINTE MARIE 14,60
SAINT NAZAIRE 17,94
SALEILLES 12,07
LE SOLER 14,46
TORREILLES 15,00
TOULOUGES 10,95
VILLELONGUE 16,42
VILLENEUVE/RAHO 11,87
VILLENEUVE/RIVIERE 16,96
CABESTANY 7,00
CASES DE PENE 18,66
CASSAGNES 18,50
ESPIRA 18,12
ESTAGEL 16,50
MONTNER 18,12
OPOUL 19,00
RIVESALTES 15,90
TAUTAVEL 14,56
VINGRAU 21,40

Chapitre 74 Dotations, subventions et participations : 135 000 €

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante : 748 700 €
Il s’agit de la facturation des dépôts en déchetterie et des recettes des quais de transfert 

Chapitre 77 Produits exceptionnels : 498 500 €

Chapitre 78 Reprise sur provisions : 80 000 €
En lien avec le chapitre 68 en dépenses.

Vue d’ensemble
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Chapitre Libellé
D DEPENSES 49 546 890,82             
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 28 030 710,00             
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 11 292 863,40             
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 358 360,00               
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -                              
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 934 965,41               
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                              
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 299 891,15               
66 CHARGES FINANCIERES 485 100,86                  
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 15 000,00                    
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 130 000,00                  
R RECETTES 49 546 890,82             
002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 6 055 773,80               
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 50 000,00                    
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS -                              
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                              
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 595 400,00               
73 IMPOTS ET TAXES 40 383 517,02             
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 135 000,00                  
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 748 700,00                  
76 PRODUITS FINANCIERS -                              
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 498 500,00                  
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 80 000,00                    

BA 06 GESTION DES DECHETS - SECTION DE FONCTIONNEMENT
BP 2017

2. La section d’investissement

2.1 Les dépenses d’investissement

Chapitre 041 Opérations patrimoniales : 16 500 €
Ecriture d’ordre pour les avances versées aux intervenants sur les réhabilitations des déchetteries (en
reflet des écritures comptables du chapitre 041 en recettes d’investissement).

Chapitre 16 Emprunts 886 200 €
Il s’agit de la prévision de remboursement du capital de la dette.
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Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant vote du
compte  administratif  et  le  chiffre  2017  est  la  prévision,  les  autres  montants
correspondent au montant réalisé en clôture d’exercice.

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles : 68 580 €
- Reports : 1 380 €
- Crédits nouveaux : 67 200 €

Chapitre 204 Subventions d’équipement versées : 11 270 €

Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 3 320 991,75 €
- Reports : 135 591,75 €
- Crédits nouveaux : 3 185 400 €

Chapitre 23 Immobilisations corporelles : 2 824 009,66 €
- Reports : 509 366,66 €
- Crédits nouveaux : 2 314 643 €

2.2 Les recettes d’investissement

Chapitre 001 Solde d’investissement reporté 2016 estimé à : 909 328,61 €

Chapitre 040 Opérations d’ordre entre sections : 2 934 965,41 €
Ce  sont  les  amortissements  techniques  pour  renouvellement  des  immobilisations  inscrits  en
dépenses au chapitre 042 en section de fonctionnement.

Chapitre 041 Opérations patrimoniales : 16 500 €
Ce sont des écritures d’ordres déjà vues au chapitre 041 des dépenses d’investissement pour un 
même montant.
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Chapitre 10 Chapitre 10 Dotations, Fonds divers et réserves : 1 066 258,76 €
Ce sont les prévisions du reversement du FCTVA sur les investissements réalisés.

Chapitre 13 Subventions : 700 000 €

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées : 1 500 498,63 €

Vue d’ensemble

Chapitre Libellé REPORTS BP 2017 TOTAL BP
D DEPENSES 646 338,41     6 481 213,00        7 127 551,41        
001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT -                       -                       
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS -                       -                       
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 16 500,00             16 500,00             
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 886 200,00           886 200,00           
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 380,00         67 200,00             68 580,00             
204 SUB EQUIPEMENTS VERSEES 11 270,00             11 270,00             
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 135 591,75     3 185 400,00        3 320 991,75        
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 509 366,66     2 314 643,00        2 824 009,66        
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                       -                       
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -                       -                       
R RECETTES 106 025,35     7 091 526,06        7 127 551,41        
001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 909 328,61           909 328,61           
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -                       -                       
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -                       -                       
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 934 965,41        2 934 965,41        
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 16 500,00             16 500,00             
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 106 025,35     1 030 233,41        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 -                       -                       
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                       -                       
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERS -                       -                       

BA 06 GESTION DES DECHETS  - SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2017
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VII - Le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe 07 Transports

1. La section de fonctionnement

1.1 Les Dépenses de fonctionnement

Chapitre 002 Résultat de fonctionnement 2016 estimé : 0,07 €
Il s’agit d’un ajustement technique dû à une somme arrondie en 2016.

Chapitre 011 Charges générales : 392 663 €
Les dépenses d’énergie, de fluides, assurances. 

Chapitre 012 Charges de personnel : 679 411,30 €
La masse salariale affectée à la gestion des transports est prise en charge au réel par le budget des
transports  depuis  2015.  Les  charges  salariales  liées  au  recrutement  des  agents  de  médiation
participent à la hausse de 161 216 € entre les prévisions 2016 et 2017.

Chapitre 014 Atténuations de produits : 250 000 €
Il est prévu un reversement de Versement Transport aux entreprises qui ont fait valoir un trop versé.

Chapitre 042 Opérations d’ordre : 3 122 433,01 €
 Compte 6812 : cette écriture s’inscrit dans l’étalement sur cinq ans de la charge antérieure 7.

Le montant annuel est de 1 269 410 € jusqu’en 2019.
 Il s’agit pour le reste des amortissements techniques du matériel et des équipements.

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : 27 779 580 €
On retrouve dans ce chapitre essentiellement la rétribution du délégataire.

Chapitre 66 Charges financières : 709 300 €
Il s’agit des frais financiers liés aux emprunts. Avec un non recours à l’emprunt pendant deux 
exercices ils sont en forte diminution.
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Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant vote du
compte  administratif  et  le  chiffre  2017  est  la  prévision,  les  autres  montants
correspondent au montant réalisé en clôture d’exercice.

Chapitre 68 Dotations aux provisions 500 €

1.2 Les recettes de fonctionnement

Chapitre 73 Produits issus de la fiscalité : 25 519 148 €
Il s’agit du montant du Versement Transport.

Chapitre 74 Subventions d’exploitation : 7 294 939,38 €
Il  s’agit de dotations de l’Etat, du Conseil  Général et de participations de communes ou d’autres
organismes.  Ce  chapitre  prévoit  une  subvention  d’équilibre  du  budget  principal  de  Perpignan
Méditerranée de 1 739 326,31 €.

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante : 90 000 €
Ce sont ici des redevances de publicité sur les bus.

Chapitre 77 Produits exceptionnels : 29 500 €
Remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par le délégataire.

Chapitre 78 Reprises sur provisions : 300 €

Vue d’ensemble
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Chapitre Libellé
D DEPENSES 32 933 887,38              
002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 0,07                              
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 392 663,00                   
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 679 411,30                   
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 250 000,00                   
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -                                
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3 122 433,01                
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                                
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 27 779 580,00              
66 CHARGES FINANCIERES 709 300,00                   
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 500,00                          
R RECETTES 32 933 887,38              
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS -                                
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                                
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES -                                
73 IMPOTS ET TAXES 25 519 148,00              
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 7 294 939,38                
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 90 000,00                     
76 PRODUITS FINANCIERS -                                
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 29 500,00                     
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 300,00                          

BA 07 MOBILITES - SECTION DE FONCTIONNEMENT
BP 2017

2. La section d’investissement

2.1 Les dépenses d’investissement

Chapitre 16 Emprunts : 1 317 000 €
Prévision de remboursement du capital de la dette.
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Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant vote
du compte administratif  et  le  chiffre  2017 est  la  prévision,  les  autres montants
correspondent au montant réalisé en clôture d’exercice.

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles : 182 843,60 €
 En reports : 72 843,60 €
 En crédits nouveaux : 110 000 €

Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 17 900 €
 En crédits nouveaux : 17 900 €

Chapitre 23 Immobilisations corporelles : 2 365 882,74 €
 En reports : 214 882,74 €
 En crédits nouveaux : 2 151 000 €

Chapitre 27 Autres immobilisations financières : 2 874 764,48 €
Il s’agit là d’une affectation de l’excédent d’investissement dégagé par ce budget.

2.2 Les recettes d’investissement

Chapitre 001 Excédent d’investissement 2016 estimé : 3 261 465,90 €

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert : 3 122 433,01 €
Ecritures d’ordre vues au chapitre 042 des dépenses de fonctionnement.

Chapitre 10 Dotations, fonds divers : 374 491,91 €
Les équipements qui ne sont pas remis au délégataire sont éligibles au FCTVA, comme les travaux
d’infrastructure sur les voiries et les arrêts de bus.

Chapitre 16 Emprunts : 0 €
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Vue d’ensemble

Chapitre Libellé REPORTS BP 2017 TOTAL BP
D DEPENSES 287 726,34   6 470 664,48  6 758 390,82     
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS -                  -                     
041 OPERATIONS PATRIMONIALES -                  -                     
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 317 000,00  1 317 000,00     
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 72 843,60     110 000,00     182 843,60        
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 17 900,00       17 900,00          
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 214 882,74   2 151 000,00  2 365 882,74     
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                  -                     
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 874 764,48  2 874 764,48     
R RECETTES 33 944,91     6 724 445,91  6 758 390,82     
2 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 3 261 465,90  3 261 465,90     
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -                  -                     
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -                  -                     
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3 122 433,01  3 122 433,01     
041 OPERATIONS PATRIMONIALES -                  -                     
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 33 944,91     340 547,00     374 491,91        
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT -                  -                     
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -                  -                     
23 IMMOBILISATIONS EN COURS -                  -                     
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                  -                     
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -                  -                     

BA 07 MOBILITES  - SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2017
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VIII - Le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe 08 Zones d’Activités Economiques

1. La section de fonctionnement

La  comptabilité  de ce  budget  annexe  est  une  comptabilité  de  stock qui  génère  de  nombreuses
écritures  d’ordres  et  de  variations  des  stocks  (chapitres  042  043  en  fonctionnement  et  040  en
investissement). Les aménagements de zones d’activité sont sur ce type de budget payés au chapitre
011 en section de fonctionnement.

2.3 Les Dépenses de fonctionnement

Chapitre 002 Résultat de fonctionnement reporté 2016 sur la base d’une estimation avant le vote du
compte administratif : 269 800,58 €

Chapitre 011 Charges générales : 2 813 334,43 €
Ce chapitre comporte à la fois des dépenses d’investissement (achat de terrains, travaux…) et des
dépenses de fonctionnement classiques comme l’entretien des ZAE, les taxes foncières etc. Pour les
écritures de stocks, seules sont prises en compte les dépenses correspondant à l’investissement et
une part du fonctionnement.

La  réduction  des  crédits  prévisionnels  de  ce  chapitre  par  rapport  à  2016  tient  compte  de   la
diminution des prévisions d’équipements nouveaux.

Chapitre 012 Charges de personnel : 243 711 €
Depuis  2015,  les  rémunérations  de  personnel  ainsi  qu’une  part  de  charges  de  personnels
transversaux s’exécutent directement sur le budget annexe des Zones Economiques, comme sur les
autres budgets annexes de PMM. Le montant imputable est stable par rapport à 2016.

Chapitre 023 Virement à la section d’investissement : 1 741 683 €

Chapitre 042 Opérations d’ordre entre sections : 15 306 093,43 €
Cette inscription est en lien avec l’écriture comptable au chapitre 040 en dépenses de la section
d’investissement. Il s’agit ici du passage en écritures de stock des achats de terrains, des travaux et
des études pour les transformer en dépenses d’investissement.

Chapitre 043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement : 3 408 837,05 €.
Inscription en reflet, pour un même montant, au chapitre 043 en dépenses. Il s’agit du passage en
écritures de stock des intérêts de la dette.

Chapitre 66 Charges financières : 2 367 648,42 €
La forte diminution du recours à l’emprunt depuis deux ans entraîne une diminution des intérêts
d’emprunt.
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Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant
vote  du  compte  administratif  et  le  chiffre  2017  est  la  prévision,  les  autres
montants correspondent au montant réalisé en clôture d’exercice.

1.2  Les Recettes de fonctionnement

Chapitre 042 Opérations d’ordre entre sections : 13 267 790,86 €
Ecritures  de  stock  en  lien  avec  les  écritures  comptabilisées  au  chapitre  040  de  la  section
d’investissement en dépenses pour un même montant.

Chapitre 043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement : 3 408 837,05 €.
Ecritures comptables inscrites en dépenses et en recettes au même chapitre pour un même montant.

Chapitre 70 Produits des services : 8 672 198 €
Cette prévision de recettes correspond à la vente de terrains en zones économiques. Une partie
concerne des ventes déjà actées, une autre des projets. Les ventes les plus importantes sont prévues
sur : la Zone Mas Delfau, Torremila et la ZAC extension Saint Charles.

Chapitre 75 Autres Produits de gestion courante : 1 782 €

Chapitre 77 Produits exceptionnels : 800 500 €
Il s’agit de la subvention d’équilibre du budget principal de 800 000€. 
Et pour le Pôle contentieux une prévision d’un montant de 500 €.
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Vue d’ensemble

Chapitre Libellé REPORTS BP 2017 BP 2017
D DEPENSES 124 758,38   27 972 341,38   26 151 107,91  
001 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 269 800,58        269 800,58       
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 124 758,38   3 337 240,00     2 813 334,43    

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 243 711,00        243 711,00       
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS -                     -                   
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 741 683,00     1 741 683,00    
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 15 306 093,43   15 306 093,43  
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT 3 408 837,05     3 408 837,05    
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -                     -                   
66 CHARGES FINANCIERES 2 367 648,42     2 367 648,42    
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES -                     -                   
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS -                     -                   
R RECETTES -                26 151 107,91   26 151 107,91  
002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE -                   
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 13 267 790,86   13 267 790,86  
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT 3 408 837,05     3 408 837,05    
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 8 672 198,00     8 672 198,00    
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS -                     -                   
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 782,00            1 782,00           
76 PRODUITS FINANCIERS -                     -                   
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 800 500,00        800 500,00       
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS -                     -                   

BA 08 ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

 BP 2017

2. La section d’investissement

2.1 Les Dépenses d’Investissement

Chapitre 001 Solde d’investissement reporté 2016 estimé : 2 326 685,57 €

Chapitre 040 Opérations d’ordre entre sections : 13 267 790,86 €
En lien avec le chapitre 040 des recettes de fonctionnement, écritures de stock.

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées : 6 453 300 €
C’est ici le remboursement du capital des emprunts. 
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Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant
vote  du  compte  administratif  et  le  chiffre  2017  est  la  prévision,  les  autres
montants correspondent au montant réalisé en clôture d’exercice.

2.3 Les Recettes d’investissement

Chapitre 021 Virement à la section de fonctionnement : 1 741 683 €

Chapitre 040 Opérations d’ordre : 15 306 093,43 €
Cette  inscription est  en lien  avec  l’écriture  comptable  au  chapitre  042 Opérations  d’ordre entre
sections en dépense de fonctionnement. Il s’agit ici du passage en écritures de stock des achats de
terrains, des travaux et des études pour les transformer en dépenses d’investissement.

Chapitre 16 Emprunt : 5 000 000 €
Correspond au besoin d’emprunt pour l’équilibre de cette section d’investissement.

Vue d’ensemble
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Chapitre Libellé TOTAL BP
D DEPENSES 22 047 776,43                   
001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 2 326 685,57                     
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 13 267 790,86                   
041 OPERATIONS PATRIMONIALES -                                    
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 453 300,00                     
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
R RECETTES 22 047 776,43                   
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 741 683,00                     
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 15 306 093,43                   
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 5 000 000,00                     
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERS

BA 08 ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES 
SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2017
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IX - Le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe 09 Immobilier d’entreprises

1. La section de fonctionnement

1.1 Les Dépenses de fonctionnement

Chapitre 002 Résultat de fonctionnement reporté 2016 estimé à : 202 775,99 €

Chapitre 011 Charges générales : 1 250 475 €
Ce chapitre comprend notamment les dépenses d’assurances, de taxes foncières et d’entretien des
Bâtiments. 

Chapitre 012 Charges de personnels et frais assimilés : 293 584,34 €
Ce budget se voit maintenant affecter la charge du personnel en exercice sur cette compétence, ainsi
qu’une part de charges transversales de personnel. Le montant prévisionnel reste stable par rapport
à 2016.

Chapitre 042 Opérations d’ordres de transfert entre sections : 1 969 106 €
Il s’agit de la constatation de la valeur nette comptable du Bâtiment Plaine du Roussillon dans la
perspective de sa vente en cours d’année. Ecriture d’ordre dont on retrouvera le pendant en recettes
d’investissement au chapitre 040 pour un même montant. 

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : 280 000 €
Prévision pour les éventuelles admissions en non-valeur de loyers impayés.

Chapitre 66 Charges financières : 914 050 €
Intérêt de la dette et frais financiers. 
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Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant
vote  du  compte  administratif  et  le  chiffre  2017  est  la  prévision,  les  autres
montants correspondent au montant réalisé en clôture d’exercice.

Chapitre 67 Charges exceptionnelles : 1 336 600 €
Annulation des loyers perçus en recettes de fonctionnement sur les exercices antérieurs et réaffectés
en recettes d’investissement au chapitre 16 dans la perspective de la vente du Bâtiment Arnaud de
Villeneuve.

Chapitre 68 Dotations aux provisions : 200 000 €
Ce sont des provisions pour les admissions en non-valeur et des dépréciations d’actifs.

1.2 Les Recettes de fonctionnement

Chapitre 70 Vente de produits Prestations de service :   158 613,10 €
Il s’agit de remboursements de frais avancés par PMM pour ses entreprises locataires.

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante : 1 369 537 €
Ce chapitre prévoit la recette des locations de locaux et charges locatives aux entreprises. 

Chapitre 77 Produits exceptionnels : 4 718 441,23 €
Il  s’agit  d’une  prévision  de  ventes  de  locaux  dont  Plaine  du  Roussillon  et  une  subvention
exceptionnelle du Budget Principal d’un montant de 1 930 144 €.

Chapitre 78 Reprises sur provisions : 200 000 €
Cette prévision concerne les provisions liées aux admissions en non-valeurs inscrites au chapitre 65
en dépenses de fonctionnement.

Vue d’ensemble
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Chapitre Libellé
D DEPENSES 6 446 591,33     
002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 202 775,99        
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 250 475,00     
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 293 584,34        
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 969 106,00     
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                     
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 280 000,00        
66 CHARGES FINANCIERES 914 050,00        
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES  1 336 600,00     
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 200 000,00        
R RECETTES 6 446 591,33     
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS -                     
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT -                     
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 158 613,10        
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS -                     
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 369 537,00     
76 PRODUITS FINANCIERS -                     
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 718 441,23     
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 200 000,00        

BA 09 IMMOBILIER D'ENTREPRISES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

BP 2017

2. La section d’investissement

2.1 Les Dépenses d’investissement

001 Solde d’investissement reporté 2016 estimé à : 372 193,24 €

041 Opérations patrimoniales : 6 265 426,87 €
Il s’agit de la constatation des avances forfaitaires pour travaux effectuées au 23 (compte 238) sur les
années antérieures afin de comptabiliser nos dépenses sur le compte d’immobilisation dédié.
Chapitre en lien avec le chapitre 041 au sein de la même section.

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées : 4 893 400 €
 Le remboursement du capital des emprunts pour un montant de 3 438 400 €
 Dans le cadre de la vente du Bâtiment Plaine du Roussillon en cours d’année 2017, il s’agit du

remboursement anticipé de l’emprunt restant dû pour un montant de 1 455 000 €.
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Nb : le chiffre 2016 correspond à une prévision anticipée de la dépense avant
vote  du  compte  administratif  et  le  chiffre  2017  est  la  prévision,  les  autres
montants correspondent au montant réalisé en clôture d’exercice.

Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 201 000 €
 Crédits nouveaux : 201 000€

Chapitre 23 Immobilisations : 611 307,40 €
Travaux d’équipement sur des immeubles économiques avec :

 Reports de 2015 : 163 807,40 €
 Crédits nouveaux : 447 500 €

Chapitre 27 Autres immobilisations financières : 8 300 €
Il s’agit du remboursement des annuités auprès de l’EPFL.

2.2 Les recettes d’investissement

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections : 1 969 106 €
En lien avec la dépense au chapitre 042 Opérations d’ordres de transfert entre sections de la section
de fonctionnement, il s’agit de la sortie du bien Plaine du Roussillon de l’actif. 

Chapitre 041 Opérations patrimoniales : 6 265 426,87 €
Déjà décrit au chapitre 041 au sein de la même section en dépenses.

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées : 4 117 094,64 €
 En lien avec le  chapitre  67 en dépenses  de la  section de fonctionnement,  il  s’agit  de  la

réaffectation  des  loyers  perçus  sur  les  exercices  antérieurs  pour  le  crédit-bail  Bâtiment
Arnaud de Villeneuve en vue de sa vente, pour un montant de 1 600 394 €.

 Le nouvel emprunt pour un montant de 2 516 700 €
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Vue d’ensemble

Chapitre Libellé REPORTS BP 2017 TOTAL BP 
D DEPENSES 163 807,40      12 187 820,11 12 351 627,51 
001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 372 193,24      372 193,24      
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS -                   -                   
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      201 000,00      
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 163 807,40      447 500,00      611 307,40      
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                   
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 8 300,00          8 300,00          
R RECETTES -                   12 351 627,51 12 351 627,51 
001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT -                   -                   
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -                   -                   
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -                   -                   
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 969 106,00   1 969 106,00   
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 6 265 426,87   6 265 426,87   
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES -                   -                   
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT -                   -                   
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 117 094,64   4 117 094,64   
23 IMMOBILISATIONS EN COURS -                   
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                   -                   
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERS -                   -                   

BA 09 IMMOBILIER D'ENTREPRISES
SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2017
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X - Le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe 10 ZAC Habitat

1. La section de fonctionnement

Ce budget annexe, tenu en comptabilité de stock, est pour l’essentiel consacré à la ZAC des Feixettes
à Peyrestortes et devrait concerner en 2017 les ZAC Veinat et Meravelles. Hormis toutes les écritures
de  stock  et  d’ordre,  les  dépenses  réelles  sont  prévues  au  chapitre  011.  Seul  le  chapitre  27  en
dépenses d’investissement correspond à des dépenses réelles et des frais financiers.

Chapitre Libellé Prévu REPORTS BP 2017 TOTAL BP 2017
D DEPENSES 633 415,83    1 299 715,00       3 427 420,38        
001 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 633 415,83    80 850,00            714 265,83           
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 218 865,00       1 884 280,83        
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT 714 265,83           
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 114 607,89           
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
R RECETTES 3 427 420,38        
002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 114 607,41           
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 428 532,14          1 428 532,14        
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT 714 265,83           
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 170 015,00        
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

BA 10 ZAC HABITAT - SECTION DE FONCTIONNEMENT BP 2017
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2. La section d’investissement

Chapitre Libellé
D DEPENSES 1 884 280,83          
001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 159 226,32             
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 428 532,14          
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 296 522,37             
R RECETTES 1 884 280,83          
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 884 280,83          
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERS

BA 10 ZAC HABITAT - SECTION D'INVESTISSEMENT
BP 2017
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XI - Le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe 11 GEMAPI

Il  s’agit  d’un  nouveau  budget  centré  sur  l’investissement  en  faveur  de  la  GEstion  des  Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). 

1. La section de fonctionnement

1.3 Les Dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 Charges générales : 354 000 €

Chapitre 012 Charges de personnel : 290 078,65 €
Les charges de personnel sont affectées au réel, ainsi qu’une part de charges transversales de la
masse salariale comme pour les autres budgets. 

Chapitre 023 Virement à la section d’investissement : 4 458 350,55 €
Ce niveau de virement répond à la décision de consacrer principalement les recettes de ce budget à 
de l’investissement. 

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : 1 225 000 €
Il  s’agit  de  50%  des  participations  versées  aux  syndicats  hydrauliques,  le  reste  constituant  une
dépense  d’investissement.  La  répartition  entre  fonctionnement  et  investissement  pourra  être
adaptée en décision modificative pour correspondre aux crédits votés par les Syndicats hydrauliques.

1.4 Les recettes de fonctionnement

Chapitre 70 Produit des services : 4 000 €

Chapitre 73 Impôts et taxes : 5 300 000 €
Il s’agit de la recette fiscale GEMAPI.

Chapitre 77 Produits exceptionnels : 1 023 429,20 €
Ce montant correspond à la subvention versée par le Budget Principal.

Vue d’ensemble
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Chapitre Libellé
F FONCTIONNEMENT
D DEPENSES 6 327 429,20                
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 354 000,00                   
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 290 078,65                   
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4 458 350,55                
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 225 000,00                
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
R RECETTES 6 327 429,20                
002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
043 OPERATION D'ORDRE INT DE LA SECTION FCT
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 4 000,00                       
73 IMPOTS ET TAXES 5 300 000,00                
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 023 429,20                
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

BA 11 ZAC GEMAPI - SECTION DE FONCTIONNEMENT 
BP 2017

2. La section d’investissement

2.4 Les dépenses d’investissement

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles : 1 474 560 €
Il s’agit d’études préalables aux travaux.

Chapitre 204 Subventions d’équipement versées : 1 225 000 €
Ce montant correspond à 50% des cotisations versées aux syndicats hydrauliques et correspondant à 
des investissements liés à la compétence GEMAPI.

Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 265 200 €

Chapitre 23 Immobilisations corporelles : 2 203 768,55 €

Le  montant  total  des  crédits  nouveaux  d’investissement  GEMAPI  est  de  5 168 528,55  €.  Il  faut
rappeler les reports de l’exercice 2016 inscrits  au Budgets Principal et  consacrés à la  finalisation
d’investissements en matière d’Hydrauliques pour un montant de 327 123,56 €. 
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2.5 Les recettes d’investissement

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement : 4 458 350,55 €

Chapitre 10 Dotations, Fonds divers et réserves, FCTVA : 308 427 €

Chapitre 13 Subventions d’investissement : 401 751 €

Vue d’ensemble

Chapitre Libellé
D DEPENSES 5 168 528,55        
001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT -                        
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS -                        
041 OPERATIONS PATRIMONIALES -                        
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -                        
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 474 560,00        
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 225 000,00        
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 265 200,00           
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 203 768,55        
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                        
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -                        
R RECETTES 5 168 528,55        
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 4 458 350,55        
024 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -                        
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS -                        
041 OPERATIONS PATRIMONIALES -                        
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 308 427,00           
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 401 751,00           
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -                        
23 IMMOBILISATIONS EN COURS -                        
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                        
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERS -                        

BA 11 ZAC GEMAPI - SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2017
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SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2017
A titre statistique et économique

Consolidation des 11 budgets communautaires

La totalisation budgétaire Section de Fonctionnement Section d’Investissement

BA 01 Budget Principal 159 697 477.93 98 602 479.36
BA 02 eau DSP 8 627 260.00 15 224 501.01
BA 03 assainissement DSP 16 146 337.33 25 266 173.55
BA 04 eau régie 5 377 444.00 4 342 150.80
BA 05 assainissement régie 4 010 458.79 3 937 368.59
BA 06 déchets 49 546 890.82 7 127 551.41
BA 07 transports 32 933 887.38 6 758 390.82
BA 08 zones d’activités 26 151 107.91 22 047 776.43
BA 09 immobilier d’entreprises 6 446 591.33 12 351 627.51
BA 10 ZAC habitat 3 427 420.38 1 884 280.83
BA 11 GEMAPI 6 327 429.20  5 168 528.55

Total 318 692 305.07 202 710 828.86

L’investissement réel Montant total

BA 01 Budget Principal 68 352 276.81
dont Subvention d’investissement 13 503 420.00

BA 02 eau DSP 8 263 084 .28
BA 03 assainissement DSP 13 617 016 .24
BA 04 eau régie 2 431 605.64
BA 05 assainissement régie 2 442 028 .41
BA 06 déchets 6 224 851.41
BA 07 transports 2 566 626.34
BA 08 zones d’activités 2 178 594.43
BA 09 immobilier d’entreprises 820 607.40
BA 10 ZAC habitat 682 265.83
BA 11 GEMAPI 5 168 528.55

Total 112 747 485.34
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Le recours à l’emprunt Montant total

BA 01 Budget Principal 29 956 257.73
BA 02 eau DSP   6 453 208.47
BA 03 assainissement DSP   8 191 681.91
BA 04 eau régie   1 973 590.84
BA 05 assainissement régie   2 747 556.89
BA 06 déchets   1 500 498.63
BA 07 transports                   0
BA 08 zones d’activités   5 000 000.00
BA 09 immobilier d’entreprises   4 117 094.64
BA 10 ZAC habitat                  0
BA 11 GEMAPI                  0

Total 59 939 889.11

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER le Budget Primitif 2017 du Budget Principal et des Budgets Annexes ;

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

EXTENSION DE L'EPF LANGUEDOC ROUSSILLON - AVIS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ SUR LE
PROJET DE DÉCRET MINISTÉRIEL

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

La Région Languedoc Roussillon constituait le périmètre d’intervention de l’EFP d’Etat Languedoc
Roussillon.  Suite  à la  fusion avec  Midi  Pyrénées,  l’Etat  a  engagé une réflexion sur  la  pertinence
d’étendre la compétence de l’EPF Languedoc Roussillon à la nouvelle Région Occitanie.

Après  la  période  de  consultations  règlementaires,  le  projet  de  décret  ministériel  validant  cette
extension est  soumis à l’avis  des collectivités territoriales  dont celui  de la  Communauté Urbaine
Perpignan Méditerranée Métropole. Il présente les principales caractéristiques suivantes :
Nom : EPF Occitanie
Siège : Montpellier
Périmètre  d’intervention :  la  Région  Occitanie  à  l’exception  des  territoires  couverts  par  des  EPF
locaux (77 communes en Haute Garonne, 14 communes du Tarn, 9 communes du Tarn et Garonne)
Conseil d’Administration : il passe de 28 à 55 membres dont 19 représentants des EPCI à fiscalité
propre.

Le  territoire  de  la  Communauté  Urbaine  est  couvert  par  l’EPF  Local  Perpignan  Pyrénées
Méditerranée mais il n’est pas exclu du périmètre de compétence du futur EPF Occitanie, comme le
sont les territoires de la Haute Garonne, du Tarn et du Tarn et Garonne également couverts par des
EPF locaux.

Or, jusqu’à maintenant sur la base de textes antérieurs, il y avait sur le périmètre de la Communauté
Urbaine une superposition de compétences territoriales entre l’EPF Languedoc Roussillon et l’EPFL
Perpignan Pyrénées Méditerranée. 

Les textes actuels ne permettent plus cette superposition de compétences. 

Aussi, si PMM souhaite que l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée conserve ses compétences sur
son territoire,  il  lui  faut  demander l’exclusion  du  périmètre  de compétence de l’EPF  Languedoc
Roussillon, futur EPF Occitanie.

Le projet  de décret ministériel  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 :

Page 1 sur 2



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30 MARS 2017
Dossier n°7 

 DE  DEMANDER que  le  territoire  de  la  Communauté  Urbaine  Perpignan  Méditerranée
Métropole,  inclus  dans  le  périmètre  de  compétence  de  l’EPF  Perpignan  Pyrénées
Méditerranée, soit exclu du périmètre de compétence du futur EPF Occitanie, comme le sont
les territoires de la Haute Garonne, du Tarn et du Tarn et Garonne, déjà compris dans des
périmètres d’EPF locaux.

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

Page 2 sur 2



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30 MARS 2017
Dossier n°8 

RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE  D'ESTAGEL  -  ZONE  D'ACTIVITÉS  ÉCONOMIQUES  -  CONVENTION  OPÉRATIONNELLE
D'ACQUISITIONS FONCIÈRES AVEC L'EPFL PERPIGNAN PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

Dans  le  cadre  de  ses  compétences  en  matière  de  développement  économique,  Perpignan
Méditerranée Métropole souhaite développer une zone d’activités économiques sur la commune
d’Estagel.

L’objectif est l’implantation d’une enseigne commerciale unique, après réalisation des travaux de
viabilisation primaire.

L’unité  foncière  concernée  se  situe  entre  la  RD 117  et  le  Cami  dels  Clots  d’en  Messeguer.  Elle
comprend 7 parcelles, cadastrées section AB n° 88, 89, 90, 91, 93, 94 p et 119 dont 2 font l’objet
d’une plantation d’oliviers.

Superficie totale de l’unité foncière : 19.829 m² environ 

Prix total estimé : 119.884 €

Pour réaliser la maîtrise foncière, Perpignan Méditerranée Métropole entend solliciter l’intervention
de l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Perpignan Pyrénées Méditerranée dans les conditions
suivantes :

 Durée du portage : 5 ans maximum. 

 A l’issue de cette période, la Communauté Urbaine s’engage à rembourser les dépenses engagées
par  l’EPFL  pour  l’acquisition  des  terrains  et  à  les  lui  racheter.  Elle  s’acquittera  également
annuellement des frais de portage soit 2 % du capital.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE SOLLICITER  l’intervention de l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée pour assurer  la
maîtrise foncière et le portage de l’unité foncière sise à ESTAGEL et ci-dessus décrite,
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 D’APPROUVER  la  signature  de la  convention opérationnelle  d’acquisitions  foncières  avec
l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée ci annexée et, de ce fait :
- D’autoriser l’EPFL  à  procéder  à  toutes  les  acquisitions  nécessaires  sous  réserve  de

l’obtention  d’un  accord  écrit  préalable  de  la  collectivité  et  de  la  signature  des
conventions de portage liées à chaque acquisition

- D’accepter  les modalités d’intervention de l’EPFL en particulier le mode de portage de
l’opération et les modalités financières,

 D’IMPUTER la  dépense  au  Budget  Annexe  n°  08   (zones  économiques)  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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CONVENTION OPERATIONNELLE  

D’ACQUISITION FONCIERE 

 

N° 17/02/12 

 

CONCLUE ENTRE : 

 

L’EPFL PERPIGNAN PYRENEES 
MEDITERRANEE 

ET 

LA COMMUNAUTE URBAINE  
PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 

 

 

 

Objet : Acquisition et portage de parcelles sises sur la commune d’ESTAGEL, comprises dans 
le périmètre d’une Zone d’Activité Economique pour le compte de la Communauté Urbaine 

Perpignan Méditerranée Métropole. 
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PREAMBULE 

 

L’Etablissement Public Foncier Local Perpignan Pyrénées Méditerranée  

L’Etablissement Public Foncier Local Perpignan Pyrénées Méditerranée (EPFL PPM) a été 
créé en vue de la réalisation de toutes acquisitions foncières et immobilières, pour le compte 
de ses membres, en vue de la constitution de réserves foncières (Article L.221- et L.221-2 
CU), de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagements (Article L.300-1 CU). 
 
Les activités de l’EPFL PPM s’exercent dans le cadre d’un Programme Pluriannuel 
d’Intervention (PPI), réalisé par tranche annuelle. Le PPI 2012 – 2016 a été adopté par le 
Conseil d’Administration du 23 mars 2012. 
 
Les actions ou opérations ont pour objet : 
 

� De mettre en œuvre un projet urbain ; 
� De mettre en œuvre une politique locale de l’habitat ; 
� D’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques ; 
� De favoriser le développement des loisirs et du tourisme ; 
� De réaliser des équipements collectifs ; 
� De lutter contre l’insalubrité ; 
� De permettre le renouvellement urbain ; 
� De sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces 

naturels. 
 
A la demande des collectivités locales, l’EPFL PPM peut être Délégataire du droit de 
préemption sur tout ou partie de la commune et mettre en œuvre la procédure d’expropriation. 
 
Aucune opération de l’EPFL PPM ne peut être réalisée sans l’avis favorable de la commune 
sur laquelle il intervient. 
 
 

Le projet 
 

 
Les objectifs de la Communauté Urbaine correspondent aux priorités et modalités 
d’intervention de l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée. 
 
Perpignan Méditerranée Métropole a pour projet la création d’une Zone d’Activité Economique 
sise sur la commune d’ESTAGEL.  
 
Le périmètre du projet est d’environ 1,9 ha et concerne 7 parcelles.  
 
Il s’agit essentiellement de terrains en l’état de friche, seule deux parcelles sont plantées 
d’oliviers. 
 
L’acquisition de ces parcelles est indispensable à la poursuite et à la réalisation de l’opération. 
 
Ceci exposé,  
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Il est conclu le présent contrat entre  : 
 
 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PERPIGNAN PYRENEES 
MEDITERRANEE, représenté par sa Directrice, Madame Rosemonde VIGNAU-DOMENECH, 
dont le siège est Centre Del Mon, 35, Boulevard Saint-Assiscle, 66000 PERPIGNAN ; 

                                                                           
                                                                                 Ci-après dénommée « EPFL PPM», 
 
           
LA COMMUNAUTE URBAINE PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE, représentée 
par son Président Monsieur Jean-Marc PUJOL, habilité à la signature des présentes par 
délibération du Conseil Communautaire en date du                           ; 

                                                                                 Ci-après dénommée « PMM », 
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CADRE GENERAL DE LA CONVENTION 

 

ARTICLE 1 : L’OBJET  : 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modes d’acquisition, de 
portage et de rétrocession, pour le compte de Perpignan Méditerranée Métropole, des 
parcelles comprises dans le périmètre retenu pour la création d’une Zone d’Activité 
Economique sur la commune d’ESTAGEL. 

 

ARTICLE 2 : PERIMETRE D’INTERVENTION : 

Sur le périmètre définit ci-après, l’EPFL PPM est autorisé à acquérir tous les biens fonciers 
et immobiliers. 

 

Parcelles situées dans le périmètre au jour de la signature des présentes : 

 

 

Dans le cas de l’acquisition d’une partie de parcelle, la contenance cadastrale à acquérir sera 
rendue définitive à l’issue de l’établissement d’un Document Modificatif du Parcellaire 
Cadastral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence cadastrale Superficie à acquérir Etat 

AB 88 2.103 m² Friche 

AB 89 3.281 m² Plantation d’oliviers 

AB 90 5.294 m² Friche 

AB 91 4.400 m² Plantation d’oliviers 

AB 93 1.581 m² Friche 

AB 94 1.100 m² Friche 

AB 119 2.070 m² Friche 

TOTAL 19.829 m²  
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Ledit périmètre est celui indiqué en couleur sur le plan ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 3 : AUTORISATION D’ACQUISITION : 

Les acquisitions foncières ne pourront être réalisées qu’après l’obtention d’un accord écrit de 
la collectivité 

 

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 

La présente convention opérationnelle prend effet à compter de la date de sa signature. Elle 
prend fin, à l’achèvement de la durée de portage foncier du dernier bien acquis. 

Elle pourra faire l’objet, par voie d’avenant, d’ajustements ou de précisions qui s’avéreraient 
nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel. 

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

La durée de la présente convention est conclue pour toute la durée du portage. 
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ARICLE 6 : DISPOSITIF DE SUIVI  

L’EPFL PPM fera parvenir annuellement à la collectivité, le bilan des acquisitions. 

Sur sollicitation de l’EPFL-PPM ou de la Communauté Urbaine, les parties, feront le point sur 
le projet autant que de besoin. 

 

ARTICLE 7 : LITIGES ET CONTENTIEUX  : 

Les litiges éventuels relatifs à l’application de la présente convention seront portés devant la 
juridiction du ressort du siège de l’EPFL PPM. 

 

ACQUISITION PAR L’EPFL PPM 

 

ARTICLE 8 : MODALITES D’ACQUISITION : 

Conformément à l’article L 221-1  du Code de l’Urbanisme, les Etablissements Publics 
Fonciers Locaux peuvent acquérir des immeubles, par voie amiable, par délégation du droit 
de préemption, par adjudication, par l’exercice du droit de priorité, par droit d’agir dans le cadre 
des emplacements réservés, par la gestion des procédures de délaissement sur demande de 
la collectivité ainsi qu’au besoin par voie d’expropriation. 

Par délibération en date du                        , le Conseil communautaire, a sollicité l’intervention 
de l’EPFL afin qu’il se rende acquéreur des parcelles sises sur la commune d’ESTAGEL et 
comprises dans le périmètre de la ZAE. 

 

ARTICLE 9 : VALIDATION D’ACQUISITION 

L’EPFL ne pourra procéder à  l’acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation du projet 
qu’après avoir obtenu, par écrit, la validation par Monsieur le Président de PMM, de 
l’opportunité de l’achat, de la superficie des parcelles à acquérir ainsi que du prix proposé. 

 

ARTICLE 10 : DESTINATION DES IMMEUBLES  : 
 
Les acquisitions, objets des présentes devront impérativement avoir pour objectif : 

• La réalisation d’une Zone d’Activité Economique  

La destination devra impérativement respecter les thèmes du Programme Pluriannuel 
d’Intervention de l’EPFL-PPM. 
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ARTICLE 11 : DUREE DE PORTAGE : 

L’EPFL PPM. s’engage à maintenir dans son patrimoine les immeubles désignés à l’article 2 
durant une période de cinq années et ce à compter de la première acquisition. 

Il s’engage, au plus tard au terme de cette période à rétrocéder lesdits immeubles directement 
à la Communauté Urbaine qui supportera financièrement la totalité de l’acquisition. (Voir article 
n° 12) 

Le délai maximum de rachat devra être impérativement respecté. 
 
 

RETROCESSION 
 

Au terme de la durée de portage, l’EPFL PPM rétrocédera la totalité des biens acquis pour le 
projet directement à la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. 

 

ARTICLE 12 : DETERMINATION DU PRIX DE CESSION : 

Perpignan Méditerranée Métropole s’engage à supporter financièrement toutes les dépenses 
engagées par l’EPFL pour l’acquisition des biens et leur portage, notamment : 

- au rachat des biens concernés en fin de portage 
- au paiement des frais annuel d’intervention (frais de portage)  
- au paiement des annuités de remboursement (si le portage est supérieur à 5 ans) 

 

ARTICLE 13 : CONDITIONS JURIDIQUE 

PMM prendra les biens dans l’état où ils se trouveront lors de l’entrée en jouissance. 
La totalité des frais liés à la rétrocession sera supporté par l’acquéreur. 
 

ARTICLE 14 : PENALITE 

Si dans les 5 ans de la revente, la collectivité ou son mandataire ne réalisent pas un projet 
respectant les thèmes du Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) de l’EPFL-PPM ou font 
des biens revendus une utilisation incompatible avec le PPI, ils seront redevable envers l’EPFL 
PPM d’une pénalité équivalente à 2% du montant de l’acquisition. 

 

 

       La Directrice de L’EPFL                                   Le Président de la Communauté Urbaine                

     Perpignan Pyrénées Méditerranée                            Perpignan Méditerranée Métropole                                                               



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30 MARS 2017
Dossier n°9 

RAPPORT AU CONSEIL

AVENANT N°1 DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ET DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE
RELATIVE  À  LA  RÉALISATION  DES  AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES  POUR LA COMMUNE DE
RIVESALTES SECTEUR NORD

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

Le Conseil de Communauté a délibéré le 8 juin 2015 afin d’autoriser la signature d’une convention de
délégation  de  maitrise  d’ouvrage  entre  Perpignan  Méditerranée  Communauté  Urbaine  et  la
Commune de Rivesaltes relative à la réalisation d’aménagements  hydrauliques sur la commune. 

Les services de l’Etat ont acté le principe d’un bassin mutualisé pour un lotissement porté par la
commune de Rivesaltes et la compensation hydraulique de la Zone d’Activités Economiques de Cap
Roussillon.

La convention entre Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine et la commune de Rivesaltes
concernait les modalités de délégation et de réalisation du bassin et son ouvrage de fuite.

Les frais liés à l’opération ont été répartis entre les cocontractants au prorata des volumes respectifs
concernés par le bassin, soit :
· 12% du montant pour la commune,
· 88 % du montant pour Perpignan Méditerranée Métropole
Les travaux avaient été estimés à 290 000 € HT.

Les travaux sont aujourd’hui réalisés, il convient donc d’actualiser ces montants par un avenant n°1.  
Le montrant total des travaux est de 296 428.55€ 

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 actualisant la convention de partenariat et de délégation de
maitrise  d’ouvrage  relative  à  la  réalisation  des  aménagements  hydrauliques  pour  la
commune de Rivesaltes secteur nord.

 D’IMPUTER  la dépense correspondante au Budget Annexe Zones d’activités économiques
(BA n° 08) de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.
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 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer l’avenant et tout acte utile. 
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RAPPORT AU CONSEIL

SAEML PERPIGNAN SAINT CHARLES CONTENEUR TERMINAL - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS
DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

La Société Anonyme d’Economie Mixte Locale Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal (SAEML
PSCCT) a été créée 2000, dans le cadre de l’extension du chantier de transports combiné rail/route
de Perpignan Saint Charles avec 2 missions :

 La gestion et suivi de l’extension du chantier de transport combiné rail/route
 La gestion et/ou l’exploitation du terminal

Le conseil d’administration de la SAEML PSCCT est actuellement composé ainsi :

Par délibération n° 2014/04/77-36 du 24 avril 2014, le Conseil de Communauté avait désigné les cinq
représentants de Perpignan Méditerranée Métropole suivants, parmi les 17 administrateurs de la
SAEML PSCCT :

SAEML PSCCT TITULAIRES SUPPLÉANTS
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 André BASCOU
 Jean-Marc PUJOL
 François CALVET
 Bernard DUPONT
 Daniel MACH

 Romain GRAU
 Théophile MARTINEZ
 Francis IZART
 Jean-François CARRERE
 Laurent GAUZE

Il  est  donc  proposé  de  procéder  à  quelques  changements  et  désigner  ainsi  les  cinq  nouveaux
représentants de Perpignan Méditerranée Métropole suivants, parmi les 17 administrateurs de la
SAEML PSCCT :

SAEML PSCCT TITULAIRES SUPPLÉANTS
 Jean-Marc PUJOL
 François CALVET
 Bernard DUPONT
 Daniel MACH
 Laurent GAUZE

 Romain GRAU
 Théophile MARTINEZ
 Francis IZART
 Jean-François CARRERE
 André BASCOU

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 DE DESIGNER les cinq représentants de Perpignan Méditerranée Métropole ci-dessus au conseil
d’administration de la SAEML Perpignan saint Charles Conteneur Terminal ;

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

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE INVEST - APPROBATION
DE LA CONTRIBUTION 2017

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Créée  en  2013,  l’Agence  de  Développement  Economique  Pyrénées  Méditerranée  Invest  est  un
Groupement  d’Intérêt  Public  (GIP)  constitué  entre  Perpignan  Méditerranée  Métropole  (PMM),
l’Union  Patronale  pour  l’Entreprise  66  (UPE  66)  et  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  de
Perpignan et des Pyrénées Orientales.

Cette agence, bénéficie d’une complémentarité « public-privé » entre PMM, l’UPE 66 et la CCI de
Perpignan pour mettre un maximum de compétences au service des entrepreneurs du département.

La  mise  en  commun  des  compétences  et  expériences  des  trois  structures  vise  à  développer  la
notoriété et l’attractivité du territoire, prospecter de nouveaux projets en France et à l’international. 

L’Agence de Développement Economique s’impose comme un outil adapté pour agir en matière de
développement économique, dans une logique de complémentarité avec les compétences et actions
des différents acteurs économiques.

Pour rappel, les missions de l’Agence de Développement Economique sont :

 1ère mission : Concertation : mettre en place une gouvernance commune permettant de
mener une réflexion sur le développement des filières stratégiques ainsi qu’un plan d’actions
concerté entre les différents acteurs du développement économique 

o Rappel actions 2016     : 
 Élargissement du GIP à la Chambre d’Agriculture, à la Chambre des Métiers

et de l’Artisanat, au G16, concertation avec les communautés de communes,
 Collaboration avec la nouvelle Région Occitanie, convention avec Invest Sud

de France,
 Intégration du réseau French Tech Montpellier, du réseau Barcelona French

Tech, et travail collaboratif avec le projet french Tech Madrid, 
 Dépôt de 4 projets européens : tourisme (2), logistique (1), innovation (1),
 Lancement d’une réflexion partagée sur un  projet de téléphérique Urbain

sur Perpignan, …
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 2ème mission : Accompagnement de l’entreprise : l’ADE doit être « une  boîte à outils »
permettant à l’entreprise de s’implanter, de se développer, mais aussi de faire face à ses
difficultés.

o Rappel actions 2016     : 
 Levée de fonds de 200 000 € pour la startup FLIPR avec la plateforme de

crowdfunding mise en place par l’agence de développement économique :
Pyrénées Méditerranée Crowdfunding,

 Mise  en  place  d’une  seconde  plateforme  de  crowdfunding  dite  de
proximité, Occistart 66 (levée de fonds à partir de 1 000 €)

 Développement  d’outils  de  communication :  dossier  implantation
d’entreprises,  film  promotionnel  du  territoire,  pack  ambassadeurs
économiques du territoire, …

 3ème mission : Prospection :  l’agence doit mener une prospection ciblée, en adéquation
avec le développement de l’offre foncière et immobilière à destination des entreprises.

o Rappel actions 2016     : 
 11  opérations  de  prospection  au  niveau  national  (Tourisme,  Viticulture,

Logistique, Nautisme, Agroalimentaire)
 4 opérations de prospection au niveau international  (Russie, :  Région de

Saint Pétersbourg, Krasnodar et Rostov, Espagne : SIL De Barcelona, Salon du
Nautisme de Barcelone, FITUR de Madrid, Préparation de l’opérations Ces de
Las Vegas début 2017)

 20  dossiers  de  candidatures  déposés  au  niveau  national  et  international
pour implantation d’entreprises, 15 projets détectés.

 4ème mission : Marketing Territorial : l’agence doit promouvoir le territoire pour mettre en
avant ses atouts économiques, ses compétences, et les savoir-faire de ses entreprises, afin
de capter de nouveaux investisseurs sur le territoire.

o Rappel actions 2016     : 
 Conférence sur les opportunités et marchés de l’Amérique Latine
 Soirée-Débat avec Oussama Ammar : la rupture numérique
 2ème édition de la soirée des ambassadeurs économiques du territoire
 +  de  800  acteurs  économiques mobilisés,  26 000  vues de  la  conférence

débat d’Oussama Ammar, …

Pour  rappel,  les  contributions  des  membres du GIP  Pyrénées  Méditerranée Invest  peuvent  être
apportées sous forme de :

- Participation financière,
- Mise à disposition sans contrepartie financière de personnels de locaux ou d’équipements, 
- De subventions,
- Toute autre contribution au fonctionnement du groupement.

Afin de mener le plan d’actions 2017 de l’agence de développement économique, la contribution de
Perpignan Méditerranée Métropole sollicitée est donc la suivante :

- Le versement d’une subvention à hauteur de 450 000 € pour l’année 2017,
- La  mise  à  disposition  du  GIP  des  locaux  situés  au  centre  Del  Mon  1er étage  loués  par

Perpignan Méditerranée Métropole,
- La mise à disposition du GIP des équipements nécessaires au fonctionnement de l’agence

(mobilier, équipements informatiques et de téléphonie,),
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- La mise à disposition des compétences des équipes de la direction du développement de
l’économie,  en  synergie  avec  l’équipe  de  Pyrénées  Méditerranée  Invest  et  en
complémentarité avec les équipes des autres membres du GIP (UPE66, Inter consulaire).

Le montant de la subvention et les obligations de chacune des parties seront formalisés par une
convention entre Pyrénées Méditerranée Invest et Perpignan Méditerranée Métropole.

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

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  de  450 000  €  à  l’Agence  de
Développement Economique Pyrénées Méditerranée Invest pour l’année 2017 ;

 D’APPROUVER la  signature  de  la  convention  financière  entre  Perpignan  Méditerranée
Métropole  Communauté  Urbaine  et  l’Agence  de  Développement  Economique  Pyrénées
Méditerranée Invest ;

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

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

COMMUNE  DE  SAINT  LAURENT  DE  LA  SALANQUE  -  APPROBATION  DU  ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF DE LA COMMUNE

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Dans le cadre de l’application de l’article L. 2224 du Code Général des Collectivités Territoriales par
lequel  l’établissement  public  compétent  élabore  les  documents  de  planification  pour
l’assainissement et dans le cadre de l’application de l’article L. 123 du Code de l’Environnement qui
fixe le champ d’application et l’objet des enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles
d’affecter  l’environnement,  Perpignan Méditerranée Métropole  Communauté Urbaine a  établi  le
zonage  de  l’assainissement  collectif  et  non  collectif  de  la  commune  de  SAINT  LAURENT  DE  LA
SALANQUE. 

Une  enquête  publique  unique  relative  à  l’élaboration  du  Plan  Local  d’Urbanisme  et  du  zonage
d’assainissement collectif et non collectif de la commune de SAINT LAURENT DE LA SALANQUE s’est
tenue à partir du 5 décembre 2016 au 13 janvier 2017 pour une durée de 40 jours.

Au  terme  de  cette  enquête  publique,  le  Commissaire  enquêteur  a  rendu  son  rapport  et  ses
conclusions le 7 février 2017 dans lequel il a émis un avis favorable sans réserve au projet du plan de
zonage  d’assainissement  collectif  et  non  collectif  de  la  commune  de  SAINT  LAURENT  DE  LA
SALANQUE. Par conséquent, le zonage de l’assainissement tel que défini doit être approuvé par le
conseil communautaire.

Ce  zonage  de  l’assainissement  pourra  alors  être  intégré  aux  annexes  du  PLU  comme  pièce
réglementaire et opposable aux tiers.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER  le  zonage de l’assainissement collectif  et  non collectif  de la  commune de
Saint Laurent de la Salanque.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tous documents utiles à cet
effet et à prendre toutes décisions relatives à son application.
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RAPPORT AU CONSEIL

PLUVIAL CONVENTION DE SUPERPOSITION AVEC L'ASA DES JARDINS SAINT JACQUES

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Les  canaux  d’irrigations  ont  toujours  collecté  les  eaux  de  pluie,  mais  l’activité  agricole  étant
prédominante, la gestion a toujours été assurée par des ASA. 

Ces  Associations  Syndicales  Autorisées  (ASA)  sont  le  regroupement  des  propriétaires  fonciers
concernés et au fil du temps, elles se sont rendues propriétaires de ces canaux. Suite à l’évolution de
l’urbanisation, la fonction de ces canaux a évolué avec le temps et aujourd’hui, l’activité de collecte
des  eaux  pluviales  est  importante.  Il  convient  donc  de  redéfinir  les  règles  d’usages  de  canaux
« privée »  pour  qu’ils  puissent  assurer  l’évacuation  des  eaux  pluviales  en  plus  de  leur  fonction
première d’irrigation. 

La convention cadre de financement des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux, acté
par  la  délibération  n°10/12/321  du  20  décembre  2010  évoque  le  principe  d’une  convention  de
superposition de compétences avec une asa d’irrigation.

Lors de l’atelier thématique hydraulique du 26 mai 2015, il a été acté que ces conventions doivent
s’effectuer à titre gratuit et que Perpignan Méditerranée Métropole prendra en charge les travaux de
réparation  induits  par  des  évènements  pluvieux.  Il  a  été  convenu  d’expérimenter  ce  type  de
convention sur 4 ASA (Jardins Saint Jacques, Vernet et Pia, Canal de Pézilla et les canaux de la plaine).

Il est proposé d’acter 2 conventions avec l’Asa des jardins Saint Jacques. 

La première  est  établie  à titre  gratuit  et  sans  durée.  Elle  définit  les  affectations et  le  périmètre
impacté.  Elle  évoque les  missions  de chaque  entité,  ainsi  que la  gestion des  ouvrages  au  cours
d’épisodes pluvieux. 

La seconde,  à  caractère  financier,  fixe les  engagement  de PMM en matière de financement des
travaux  de  remise  en  état  et  d’entretien  des  ouvrages   post  évènement  pluvieux  (en  2017 :
remplacement vanne de décharge avec un plafond de 2000 € TTC, nettoyage du grand canal avec un
plafond de 15000 € TTC),  ainsi  que des prestations d’astreintes et d’entretiens pour un montant
annuel de 8 300 € TTC. Enfin, les frais liés à la distraction de parcelles urbaines  du périmètre de l’ASA
seront pris en charge par PMM dans la limite d’un plafond de 10 000 € TTC.

Les projets de convention sont joints au présent rapport.
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Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER  la  convention de superposition et  la  convention financière  avec  l’Asa  des
Jardins Saint Jacques.

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

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

Des ruisseaux des jardins Saint Jacques 

 
 

Convention de superposition de gestion du domaine public 
Concernant le grand canal dans les jardins Saint-Jacques 

 

 

 

Entre d’une part,  

L’Association Syndicale Autorisée des Ruisseaux des Jardins Saint Jacques, Établissement 
public à caractère administratif dont le siège est Mairie des Quartiers Est 1 Rue des 
Calanques  66000  PERPIGNAN, désignée ci-après par l’ASA, et représentée par son 
Président, Monsieur Francis Ribera. 

Et, d’autre part 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine dont le siège est 11 boulevard 
Saint Assiscle, 66 000 Perpignan, désignée ci-après « PMMCU » et représentée par son 
Président,  

Préambule :  

Sur la commune de Perpignan, l'Association Syndicale Autorisée des Ruisseaux des Jardins 
Saint Jacques est maître d'ouvrage du canal des jardins de Saint-Jacques et des ouvrages 
annexes ayant pour vocation initiale et principale le transport d'eau en vue de sa distribution 
aux parcelles du périmètre et l’écoulement des eaux excédentaires provenant des parcelles 
rurales du périmètre, que leur origine soit la pluie sur ces terres ou la nappe sous-jacente. 

L’ASA n’est pas compétente en matière de gestion des eaux pluviales urbaines.  

PMMCU a la compétence « 7.72 pluvial : création, gestion et entretien des réseaux et 
ouvrages annexes d’eaux pluviales des zones urbaines ou à urbaniser telles que définies dans 
les documents d’urbanisme » 

Rappel historique 

De longue date, des accords entre l’ASA et la commune de Perpignan ont été passés en vue 
de définir les conditions de partenariat entre les deux structures publiques :  

24/03/1936 : autorisation de couverture du ruisseau par la ville de la route de Lassus à la rue 
des mimosas, de la rue des mimosas au passage privé et de la passerelle charpentier au 
chemin coll.  

16/11/1937 : autorisation de couverture du ruisseau par la ville depuis l’origine de la 
promenade jusqu’aux WC publics, et pour l’élargissement du cours palmarole.  

30/09/1950 : couverture du ruisseau entre la rue des citronniers et des primevères 
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04/04/1952 : couverture de l’agouille longeant la rue Claude Bernard 

Tous ces travaux ainsi que l’ensemble des aménagements sous trottoir ont été autorisés 
sous réserve « de prise en charge des travaux et de l’entretien et du curage de ces canaux 
par la commune, de respecter les prises d’eau et les écoulements dans le canal, de ne pas 
nuire au libre écoulement des eaux, de maintenir une section adaptée et de dégager le 
syndicat de toutes réclamations et toutes conséquences de l’exécution des travaux ». 

Enfin le 12/09/1985, la commune de Perpignan a passé une convention avec l’ASA pour tenir 
compte de l’urbanisation et rémunérer le service rendu de collecte des eaux pluviales par le 
canal de Saint-Jacques. 

La présente convention se substitue aux accords ci-dessus et les annule.  

Situation actuelle :  

Le grand canal intercepte : les eaux pluviales de la zone urbaine en amont de la rocade, les 
eaux en provenance du parc saint-vicens, ainsi que les eaux pluviales des nouveaux 
lotissements présents sur les coteaux. Il est équipé d’une vanne de décharge en amont de la 
rocade.  

Les branches 1 et 2 de l’Escouridou traversent les zones urbaines dans leur tronçon amont 
jusqu’à la rocade et collectent des eaux pluviales sur ce secteurs elles sont équipées à ce 
titre chacune d’une vanne de décharge en amont de la rocade.  

La rigole des eaux-vives reçoit les eaux pluviales des coteaux urbanisés amenées par le 
chemin de Cabestany à Bompas.  

Principes 

Le principe de la superposition d’affectation de domaine public est de reconnaitre qu’une 
même emprise publique peut faire l’objet de deux affectations relevant de la compétence de 
deux personnes publiques distinctes. Dans le cas présent, la présente convention vise à 
formaliser le partenariat entre PMMCU et l’ASA en reconnaissant que certains ouvrages de 
l’ASA font l’objet d’une affectation supplémentaire au profit du service public de gestion des 
eaux pluviales urbaines et/ou au service Public de la voirie. Les trois affectations contribuant 
à trois services publics, il n’est pas question que l’un rémunère l’autre à ce titre. Par contre, 
du fait du principe de spécialité auquel est soumis chaque personne morale de droit public, 
le service venant en superposition (pluvial et/ou voirie ici) doit supporter l’ensemble des 
coûts et des manques à gagner que la superposition génère sur le service préexistant (ASA).  

L’annexe 1 présente les ouvrages de l’ASA en lien avec l’enjeu pluvial 

Article 1 Objet. 

L’objet de la présente convention est, en application des dispositions de l’article L 2123-7 du 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, de déterminer les conditions dans 
lesquelles les emprises et ouvrages publics appartenant à l’ASA pourront donner lieu à une 
affectation supplémentaire au profit du service public d’écoulement des eaux pluviales et / 
ou au profit du service public des voiries dont la gestion incombe à PMMCU. La présente 
convention vient préciser les immeubles ou parties d’immeubles concernés appartenant au 
domaine public syndical, ainsi que les modalités techniques et financières de la 
superposition d'affectations envisagée.  

Article 2 Détermination des emprises concernées 
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Les emprises concernées par les superpositions objets de la présente convention sont 
présentées sur le plan annexé (voir annexe 1). Sur cette emprise, on peut distinguer les 
ouvrages suivants :  

 le grand canal (voir la liste des parcelles propriété de l’ASA en annexe 2) de sa prise 
dans la basse, au Mas de Codine (au-delà duquel il est sous maitrise d’ouvrage de 
l’ASA du Moulin de Canet).   

 les eaux-vives (voir la liste des parcelles propriété de l’ASA en annexe 2) sur 
l'ensemble de sa longueur 

 Les branches amonts 1 et 2 de l’Escouridou jusqu’à la rocade. 

 Les trois vannes de décharge vers l’axe pluvial longeant la rocade à l’ouest.  

 Et les autres dérivations du grand canal qui s’avèreraient d’intérêt pluvial pour 
PMMCU à l’avenir.  

Article 3 Modalités de superposition :  

L'ASA des Jardins de St Jacques est maître d'ouvrage dudit canal et des ouvrages décrits ci-
dessus ayant pour vocation initiale et principale le transport d'eau en vue de sa distribution 
aux parcelles du périmètre et l’écoulement des eaux excédentaires provenant des parcelles 
rurales du périmètre, que leur origine soit la pluie sur ces terres ou la nappe sous-jacente. 
Aux termes de la présente convention, il est cependant décidé, d’un commun accord, que les 
ouvrages listés ci-dessus supporteront une affectation supplémentaire au profit du service 
public de gestion des eaux pluviales urbaines dont PMMCU est maitre d’ouvrage.  

Il est aussi convenu que les tronçons à l’ouest de la déviation pourront faire l’objet d’une 
superposition par la voirie ou ses accessoires (trottoir…). Il en sera de même des tronçon à 
l’est de la rocade que le passage d’une route nécessitera de couvrir ou de franchir par un 
pont.  

Article 4 Notion d’épisode pluvieux 

L’affectation supplémentaire « pluviale » se substituera temporairement à l’affectation 
principale, à l’occasion d’épisodes pluvieux au cours desquels l’écoulement pluvial peut être 
considéré comme prioritaire.  

Le fait déclenchant la superposition opérationnelle d'affectations est l’ouverture des vannes 
en travers de la basse et de la vanne de décharge du canal principal à l’ouest de la déviation. 
L'interruption de la situation effective de superposition a lieu lorsque les vannes en travers 
de la basse et la vanne de décharge sont à nouveau fermées. Cette interruption restitue à 
l’ouvrage son affectation principale. La période de superposition opérationnelle est appelée 
ci-dessous « épisode pluvieux ».  

Article 5 Projets de travaux et travaux :   

L’ASA et PMMCU conviennent que sur les emprises objets de la présente convention, tous 
aménagements à réaliser doivent être conçus et réalisés en respect de la présente 
convention et des deux affectations.  

Les projets des travaux à réaliser en vue de l’amélioration des ouvrages dans le cadre des 
deux affectations, ainsi que tout projet de modifications ultérieures des ouvrages, devront 
être validés expressément par les directions techniques de l’ASA et de PMMCU avant tout 
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début d’exécution et ce quel que soit le maitre d’ouvrage des travaux projetés. La décision 
de validation de l’ASA prévoira si les ouvrages à réaliser seront ou non rétrocédés à l’ASA 
après réalisation et les conditions de cette rétrocession (délais, approbation préalable etc…).  

Les travaux réalisés pour l’affectation initiale d’irrigation seront réalisés en maitrise 
d’ouvrage de l’ASA.  

Les travaux réalisés pour l’une ou l’autre des affectations supplémentaires seront réalisés en 
maitrise d’ouvrage de PMMCU.  

PMMCU, en qualité de maitre d’ouvrage, pourra aller rechercher des subventions ou des 
fonds d’aides notamment ceux liées aux intempéries.  

Tous types de travaux devront respecter les contraintes de continuité de service de l’ASA 
durant leur exécution et être réceptionnés conjointement  

Article 6 Missions et engagements de l’ASA liée à la superposition 

L’exploitation du canal hors épisode pluvieux incombe exclusivement à l'ASA à l’exclusion de 
la prise sur la Basse ; à ce titre l’ASA assure un service d’astreinte de manière à pouvoir 
intervenir sur les vannes de décharges mentionnée à l’article 2 afin de maitriser le risque, 
accru par la présente convention, d’inondation du périmètre syndical en aval de la rocade.  

L'entretien courant de la totalité des ouvrages situés à l’Est de la rocade et de leurs 
accessoires incombe à l'ASA. 

 La surveillance des vannes de décharge incombe à l’ASA 

 L’ASA doit procéder à la surveillance de l’état du lit et des berges du grand canal. En 
particulier, les dépôts, plantations, etc. en bordure de berge doivent être proscrits  

 L’ASA doit réaliser l’entretien annuel du Grand canal en juillet ou août en anticipation 
des pluies d’automne 

 L’ASA doit assurer le faucardage régulier du ruisseau des Eaux Vives et son curage 
tous les 2 ans afin de conserver sa capacité d’écoulement 

Elle s'engage de plus à  

 Prévenir PMMCU par mail dès qu’elle ouvre une des décharges mentionnées à 
l’article 2, déclenchant de ce fait la situation d’épisode pluvieux. 

 prévenir PMMCU pour toute intervention exceptionnelle.  

 Signaler à PMMCU tout problème qu'elle observerait relatif aux tronçons et ouvrages 
objet de la présente convention. 

Article 7 Missions et engagement de PMMCU 

PMMCU devra, par tous les moyens nécessaires, informer les intéressés des risques 
encourus du fait de la présence des ouvrages objet de la présente convention et prendre les 
mesures de police nécessaires en accord avec le détenteur du pouvoir de police pour éviter 
toute dégradation des dits ouvrages.  

PMMCU s'engage à  

 gérer la prise d'eau dans la Basse de manière à assurer l'alimentation du grand canal 
de façon satisfaisante pour l'irrigation dans le respect des droits d'eau de l'ASA et des 
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règlements en vigueur. Toutefois PMMCU pourra limiter cette alimentation à chaque 
fois qu’elle aura besoin de réaliser une chasse de nettoyage du cours d'eau, ceci dans 
la limite de trois fois par semaine et à condition de rétablir le fonctionnement normal 
dans un délai raisonnable. PMMCU devra aussi ouvrir les vannes guillotines installées 
dans la Basse afin de maximiser les capacités de celles-ci en prévision de tout épisode 
pluvieux.  

 entretenir et renouveler l'ensemble des ouvrages de l'ASA implantés à l'ouest de la 
rocade et sous celle-ci afin de permettre leur fonctionnement optimum. 

 Obtenir toutes les servitudes et autorisations de passage et d'intervention 
nécessaires pour assurer la mission décrite au point précédent dès lors que ces 
ouvrages ne sont pas implantés sur des propriétés foncières de l'ASA. 

 Entretenir l’ensemble des ouvrages syndicaux implantés sous la voirie 
intercommunale ou ses accessoires.  

 faire inscrire dans les documents d’urbanisme les règles nécessaires à la protection 
des ouvrages (servitudes, prescriptions, règles…).  

PMMCU s'engage à  

 Prévenir l’ASA par mail dès qu’elle ouvre les vannes en travers de la basse 
mentionnées à l’article 4, déclenchant de ce fait la situation d’épisode pluvieux. 

 prévenir l’ASA pour toute intervention exceptionnelle concernant les ouvrages de 
l’ASA.  

 Signaler à l’ASA tout problème qu'elle observerait et relatif aux ouvrages de l’ASA 
objet de la superposition.  

 financer tous travaux d'augmentation des capacités des ouvrages objet de la 
présente convention au cas où ces capacités pluviales s'avéreraient insuffisantes 
dans les années à venir. De tels travaux devront prévoir aussi les aménagements 
nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages dans le cadre de leur affectation 
principale. 

 Veiller à ce que les écoulements vers le ruisseau des eaux vives ne soient pas 
aggravés.  

L’exploitation des ouvrages objets de la présente convention pendant un épisode pluvieux 
incombe exclusivement à PMMCU. Cela comprend notamment : 

 La gestion de la prise d'eau dans la Basse.  

 L’engagement de prévenir l’ASA par mail dès qu’elle interviendra sur l’un des 
ouvrages mentionnés à l’article 2 ou 4, en particulier en cas de déclenchement (ou 
d’interruption) de ce fait la situation d’épisode pluvieux. 

 Toutes interventions pour éviter que les ouvrages hydrauliques objet de la présente 
superposition ne soient sollicités au-dessus de leur capacité. 

Un Logigramme précise le maitre d’ouvrage de l’exploitation et de l’entretien de chaque 
ouvrage ou secteur concerné et les contacts de personnes à informer. (Annexe 4) Elle est 
actualisée chaque année au mois de janvier.  

Article 8 Responsabilités :  
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Chacune des parties à la convention est responsable des aménagements réalisés sur 
l’emprise objet de la superposition pour les besoins de son propre service et en fonction de 
ses propres compétences.  

L’affectation syndicale initiale primant sur l’affectation supplémentaire, l’ASA ne pourra voir 
sa responsabilité recherchée par PMMCU du fait des conséquences du fonctionnement 
normal de son service. 

Pour la même raison, PMMCU assumera la charge de tous désordres susceptibles de 
survenir ponctuellement sur les ouvrages syndicaux du fait de l'affectation supplémentaire, 
que ces désordres aient pour origine les aménagements eux-mêmes ou leur utilisation.   

PMMCU devra impérativement souscrire une assurance garantissant les responsabilités qui 
lui incombent du fait de la présente convention. Cette assurance devra prévoir également de 
garantir les responsabilités qui pourraient incomber à l’ASA du fait de l’affectation 
supplémentaire de la propriété syndicale résultant de l’exécution de la présente convention. 

PMMCU s’engage à n’accorder à des tiers aucun droit autre que ceux résultant 
naturellement de l’affectation publique des ouvrages objets de la superposition définie ci-
dessus.  

Article 9 Dispositions financières 

La superposition d’affectation autorisée par la présente convention s’effectuera à titre 
gratuit.  

Toutefois, en application du principe de spécialité, PMMCU prendra à sa charge tous les 
surcoûts ou les manques à gagner générés pour l'ASA dans la réalisation de ses propres 
missions, par la présence des ouvrages superposés. Les parties s’engagent en application de 
la présente convention à signer une convention financière prévoyant les modalités pratiques 
de cette prise en charge.  

Article 10 Durée de la convention 

Les deux domaines publics superposés étant imprescriptibles et inaliénables, la présente 
convention est établie pour une durée indéterminée et prend effet à dater de sa signature 
par la dernière des deux personnes signataires.  

Si après réalisation des ouvrages, il s’avérait que leur présence entraîne, pour le 
fonctionnement du service de l’ASA, des gênes et contraintes imprévisibles lors de 
l’approbation des projets de travaux, les deux parties conviennent de négocier les moyens 
d’y remédier si besoin au moyen d’un avenant à la présente convention.  

Si l’une des parties désire mettre un terme à la présente convention, elle devra en informer 
l’autre par lettre recommandée adressée douze mois avant la date anniversaire. Le retrait de 
l’une des parties ne donnera lieu à aucune indemnité 

Si l’ASA souhaitait abandonner l’entretien de  certains tronçons objets de la présente 
convention, celle-ci devra prévenir PMMCU au moins 12 mois avant la date d’abandon 
prévue. ; PMMCU ou son mandataire bénéficiera dans ce cas d’une priorité pour acquérir le 
foncier et les ouvrages concernés. L’ASA sera libérée de toute obligation découlant de la 
présente convention.  

En cas de souhait de PMMCU de renoncer à la superposition résultant de la présente 
convention, sauf accord contraire entre les deux parties, ceux-ci devront être remis en état 
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de fonctionnement optimal pour leur vocation première d'irrigation, et cela aux frais de 
PMMCU.  

Article 11 Autres conventions sur les domaines superposés 

La présente convention de superposition ne donne pas droit pour PMMCU d'accorder des 
conventions d'occupation sur le domaine public superposé. Toute convention d'occupation 
de ce domaine devrait être cosignée par l'ASA et PMMCU et spécifier le cas échéant les 
modalités de partage des redevances.  

Article 12 Modification et Avenant  

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les deux 
parties. Il en sera ainsi notamment dans le cas où certains ouvrages de l'ASA non impactés 
par l'écoulement pluvial urbain actuellement le deviennent à l'avenir. 

Article 13 Litiges 

En cas de litige survenant à l’occasion de la présente convention, tant pour ce qui concerne 
son interprétation que son exécution, et à défaut d’accord amiable entre les parties, 
compétence expresse est attribuée au Tribunal Administratif de Montpellier, nonobstant 
pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les 
procédures conservatoires, en référé ou par requête. 

La présente convention a été réalisée en 3 exemplaires  

 

Fait à Perpignan le, 

 le Président de l’ASA 

 

 

 

 

 

 

Fait à Perpignan, le  

Le Président de PMMCU 
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Annexe 1 : Note décrivant le fonctionnement pluvial des ouvrages en cas d’épisode 
pluvieux. Incluant une carte présentant les ouvrages objet de la présente convention 

Annexe 2 : liste des parcelles propriété de l’ASA 

Annexe 3 : convention de 1985 

Annexe 4 : Logigramme précisant le maitre d’ouvrage de l’exploitation et de l’entretien de 
chaque ouvrage ou secteur concerné 
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La présente Annexe est mise à jour chaque année en janvier pour actualiser les contacts opérationnels.  

Annexe 4 : Logigramme précisant le maitre d’ouvrage de l’exploitation et de l’entretien de chaque ouvrage ou secteur concerné 

 

 

 

 

 

 

 Vanne de la Basse Canaux jusqu’à la 
rocade 

Vannes de 
décharges 

Eaux Vives 

Grand Canal 

Ruisseau du Moulin 

Maitre d’ouvrage 
exploitation et 
entretien  

PMMCU ASA ASA du moulin de Canet 

contacts :  Francis Ribera : 06 80 01 78 70  

francis.ribera@wanadoo.fr 
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Association Syndicale Autorisée  

Des ruisseaux des jardins Saint Jacques 

 
 

Convention financière prise en application de la convention de de superposition de gestion 
du domaine public du                concernant le grand canal dans les jardins Saint-Jacques 

 

 

 

Entre d’une part,  

L’Association Syndicale Autorisée des Ruisseaux des Jardins Saint Jacques, Établissement 
public à caractère administratif dont le siège est Mairie des Quartiers Est 1 Rue des 
Calanques  66000  PERPIGNAN, désignée ci-après par l’ASA, et représentée par son 
Président, Monsieur Francis Ribera. 

Et, d’autre part 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine dont le siège est situé 11 
boulevard Saint Assiscle, 66 000 Perpignan, désignée ci-après « PMMCU » et représentée par 
son Président. 

Préambule :  

Sur la commune de Perpignan, l'Association Syndicale Autorisée des Ruisseaux des Jardins 
Saint Jacques et PMMCU ont signé une convention de superposition de gestion de domaine 
public déterminant les conditions dans lesquelles les emprises et ouvrages publics 
appartenant à l’ASA peuvent donner lieu à une affectation supplémentaire au profit du 
service public d’écoulement des eaux pluviales et / ou au profit du service public des voiries 
dont la gestion incombe à PMMCU.  

Cette convention prévoit qu’en application du principe de spécialité, PMMCU prendra à sa 
charge tous les surcoûts ou les manques à gagner générés pour l'ASA dans la réalisation de 
ses propres missions, par la présence des ouvrages superposés.  

La présente convention est prise en application de l’article 8 de la convention de 
superposition précitée afin de définir les modalités financières de prise en charge par 
PMMCU des surcouts et manques à gagner résultant de la superposition.  

Article 1 Distraction du périmètre urbain 

Dans le cadre de la convention de superposition précitée, l’entretien des ouvrages en zone 
urbaine sont clairement pris en charge par PMMCU. De ce fait, les parcelles urbanisées 
incluses dans le périmètre de l’ASA et situées à l’ouest de la rocade ont perdu définitivement 
intérêt aux missions de l’ASA. L’ASA s’engage donc à mettre en œuvre les procédures de 
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distraction de ces parcelles de son périmètre en application de l’article 38 de l’ordonnance 
2004-632 du 1er juillet 2004 dans les 3 ans qui suivent la signature.  

 

Article 2 Frais de fonctionnement générés par la superposition 

PMMCU prendra en charge les surcouts d’exploitation des vannes de décharge qui résultent 
de l’usage des canaux pour le pluvial et les couts de mise en place d’une astreinte par l’ASA 
qui doit veiller à ne pas provoquer l’inondation de son périmètre. Ces coûts sont estimés 
pour 2017 à 8 300 € TTC.  

Les sommes annuelles seront appelées par l’ASA par l’émission d’un titre exécutoire, chaque 
année pendant le premier trimestre. Le montant annuel sera actualisé chaque année en 
prenant en compte l’indice TP01 du 3ème trimestre de l’année précédente, dont la valeur 
initiale est de 102.6 en septembre 2016. La formule suivante sera appliquée :  Indemnité n = 
indemnité 1* TP01 (n)/102.6 

PMMCU prendra en charge les frais relatifs à la mise en œuvre de la procédure de 
distraction des parcelles du périmètre prévue à l’article 1 ci-dessus dans la limite d’un 
plafond de 10.000 € TTC et paiera à hauteur des justificatifs présentés.  

Les coûts des travaux de remise en état et d’entretien des ouvrages contribuant au service 
public superposé et payés par l’ASA seront remboursés par PMMCU sur présentation des 
justificatifs correspondants.  

Pour l’année 2017, il s’agit notamment du :  

 - remplacement d’une vanne de décharge sur la branche 2 de l’Escouridou (Branche des 
prédicators ou des mimosa) : avec un plafond de 2000 € TTC  

- nettoyage de l'intégralité du linéaire du grand canal pas réalisé depuis de nombreuses 
années avec un plafond de 15000 € TTC (limité à une opération de nettoyage sur la durée de 
la convention). 

Les sommes dues seront appelées par l’ASA par l’émission d’un titre exécutoire auquel sera 
joint les justificatifs des dépenses. Toute nouvelle dépense de fonctionnement pourra faire 
l’objet d’un avenant à la présente convention.  

Article 3 Frais d’investissement liés à la superposition 

Les travaux d’investissement réalisés par les deux maitres d’ouvrages seront pris en charge 
par le maitre d’ouvrage concerné.  

Dans ce cadre, tous les travaux d’entretien et de réparation, post évènement pluvieux sont à 
la charge de PMMCU.  

Les frais engagés pour les autres travaux d’investissement pourront être partagés entre les 
deux affectataires selon une clé de répartition arrêtée d’un commun accord entre les 2 
parties. 

Article 4  Durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée de 6 ans.  
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À l’issue de cette période et afin de respecter le principe de spécialité qui s’impose à chaque 
établissement public, les parties s’engagent à actualiser les termes financiers découlant de 
ladite convention de superposition en passant une nouvelle convention financière.  

Article 5 Modification et Avenant  

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les deux 
parties. Il en sera ainsi notamment dans le cas où certains ouvrages de l'ASA non impactés 
par l'écoulement pluvial urbain actuellement le deviennent à l'avenir. 

Article 6 Litiges 

En cas de litige survenant à l’occasion de la présente convention, tant pour ce qui concerne 
son interprétation que son exécution, et à défaut d’accord amiable entre les parties, 
compétence expresse est attribuée au Tribunal Administratif de Montpellier, nonobstant 
pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les 
procédures conservatoires, en référé ou par requête. 

La présente convention a été réalisée en 3 exemplaires  

 

Fait à Perpignan le, 

 le Président de l’ASA 

 

 

 

 

 

 

Fait à Perpignan, le …………….. 

Le Président de PMMCU 

 

 
 

 

 



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30 MARS 2017
Dossier n°14 

RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DU BARCARÈS- CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA
PASSERELLE MENANT À LA BASE NAUTIQUE EOLE

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROBERT VILA 

Sur la Route Départementale 83, il existe une passerelle piétonne qui permet la traversée de l’est à
l’ouest de la commune du Barcarès. Cet ouvrage constitue un point dur pour le passage des convois
exceptionnels de bateaux qui ont pour destination le pôle Nautique. Le gabarit est inadapté.

Dans un souci de favoriser le développement de la filière nautisme à l’échelle du territoire, il a été
acté par l’ensemble des acteurs du département (Monsieur le Préfet, le Conseil Départemental, la
Chambre de Commerce et d’Industrie, Perpignan Méditerranée Métropole) le choix d’une solution
pérenne.

Au vu des études, il a été acté la conception et la réalisation d’un giratoire. Les délais de réalisation
étant importants, la commune de Le Barcarès réalisera une voie provisoire.

Dans ce  cadre,  une convention cadre doit  être  signée entre  Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine et la commune de Le Barcarès afin de valider les principes de réalisation du
projet et les modalités financières.

Les  conditions  détaillées  de  réalisation  feront  l’objet  d’une  convention  opérationnelle.   Les
conditions  de  remise  de  l’ouvrage  devront  faire  l’objet  d’une  convention  avec  le  conseil
départemental, actuel gestionnaire de la voie.

La convention cadre est disponible auprès du service des assemblées et sera tenue à disposition des
élus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la  convention  cadre  entre  la  commune  de  le  Barcarès  et  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine relative aux travaux de remplacement de la
passerelle menant à la base Eole sur la commune de le Barcarès ;

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

2ÈME LIVRE BLANC DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 2013-2016 - ENDAVANT PACTES 21 !

RAPPORTEUR : MONSIEUR DOMINIQUE SCHEMLA 

Ce 2ème Livre Blanc (2013-2016) présente les diverses démarches mises en place pour favoriser
l’implication et la participation citoyenne dans les actions définies par l’Agenda 21 Local France de
Perpignan Méditerranée Métropole.

Il est alimenté par les démarches participatives suivantes :
• les éco-cinéma débats qui ont permis de rassembler plus de 5 700 participants depuis 2012,
• Demain de Nuit organisé en septembre 2016 auquel ont participé plus de 250 citoyens,
• le  Conseil  de  Développement  Durable  citoyen  de  Perpignan  composé  de  90  membres

bénévoles  organisé  en  8  commissions  thématiques  qui  analysent  et  rédigent  des
préconisations citoyennes pour l’Agenda 21,

• le Club Climat Entreprises 21 composé de 22 acteurs économiques du territoire,
• l’Agenda  21  coopération  interne  qui  a  mobilisé  100  agents  du  siège  de  Perpignan

Méditerranée Métropole en 2016.

Les  résultats  des  attentes  citoyennes  par  axes  de  l’Agenda  21  Local  France  de  Perpignan
Méditerranée Métropole sont : 

I / AXE 1 - PREPARER L’AVENIR AVEC L’AMENAGEMENT DURABLE
1. Redonner  une  place  à  la  nature  en  ville,  à  tous  les  niveaux,  en  augmentant  la
végétalisation en ville et en préservant la biodiversité.
Exemple : création de jardins potagers, de jardins partagés et de réserves naturelles dans
l’agglomération, …
2. Se déplacer autrement en ville, vers une mobilité plus durable et la réduction de
l’usage de la voiture, en changeant les pratiques, en réduisant le coût des transports et en
favorisant la circulation des vélos.
Exemple : un service de covoiturage, des espaces réservés aux piétons et aux cyclistes, un
coût des transports en commun réduit, …

II / AXE 2 - VALORISER LE TERRITOIRE CATALAN ET SES HABITANTS
1. Développer  une alimentation saine et  responsable  sur  le  territoire  à  la  fois  pour
manger mieux et pour développer l’économie locale.
Exemple : la consommation de produits de saison, locaux et bio, la réduction du gaspillage
alimentaire, la création d’une autonomie alimentaire et du lien avec les producteurs, …
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2. Mieux promouvoir l’innovation environnementale, en particulier sur la thématique
des énergies participatives.
Exemple  :  projets  de  maisons  écologiques,  isolation  de  la  maison,  amélioration  de  la
connaissance des labels environnementaux, …

III / AXE 3 - ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MÉDITERRANÉENS 
1. Améliorer la qualité de l’air, réduire les pollutions et préserver les ressources.
Exemple : utilisation de véhicules moins polluants, arrêt de l’utilisation des pesticides sur le
territoire, …
2. Réduire la dépendance aux énergies fossiles et faire des déchets une ressource.
Exemple : développement des énergies renouvelables par la création d’une filière énergétique
et  la production et le développement des filières de ré-utilisation et de recyclage des déchets
et du compostage, …

IV / AXE 4 – ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DURABLE
1. Acculturer  aux  enjeux  du  développement  durable  et  de  transition  écologique,
élément transversal et primordial pour initier et accompagner le changement
Exemple : viser tous les publics citoyens, entreprises, enfants, vacanciers, … 
2. S’engager au quotidien par la citoyenneté, la responsabilité et l’exemplarité.
Exemple : placer leur revenu dans les banques solidaires, participer à des actions collectives,
…
3. Changer les modes de consommation, pour être cohérent avec un modèle de société
plus durable.
Exemple  :  utilisation  de  produits  plus  écoresponsables,  privilégier  la  vente  directe  et  la
consommation responsable, …

Pour 2017, Perpignan Méditerranée Métropole s’engage vers un nouvel Agenda 21 Local France «
nouvelle  génération  »  PActes  21  citoyens,  à  savoir  des  actions  collectives  entre  citoyens  et/ou
associations et/ou entreprises, des élus et du personnel d’administration.

Le Livre Blanc de la participation citoyenne 2013-2016 « Endavant PActes 21 ! » sera téléchargeable
à compter du 31 mars 2017 sur le site de Perpignan Méditerranée à l’adresse suivante :
www.perpignanmediterraneemetropole.fr // rubrique à votre service // onglet développement durable
et sera distribué en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE PRENDRE ACTE du livre blanc de la participation citoyenne 2013-2016 ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Eu délégué à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

APPEL  À COTISATION  À L'ASSOCIATION  POUR LA  GESTION  INDÉPENDANTE  DES RÉSEAUX DE
TRANSPORT PUBLIC (AGIR)

RAPPORTEUR : MONSIEUR DANIEL MACH 

Perpignan Méditerranée Métropole a adhéré à AGIR (Association pour la Gestion Indépendante des
Réseaux de transport public) par délibération du Conseil de Communauté en date du 31 mars 2016.

Cette association de professionnels du transport public fondée en 1987 réunit 180 adhérents. Elle a
pour  but,  à  titre  principal,  d’apporter  une  capacité  d’expertise  complémentaire  aux  autorités
organisatrices de transports de voyageurs en les rendant plus indépendantes vis-à-vis des groupes de
transport, notamment via le suivi des contrats de délégation.

L’adhésion à cette association ouvre l’accès à une offre complète de services et notamment une
assistance opérationnelle et personnalisée, la mise à disposition gratuite d’experts thématiques à
raison de 10 jours par an, une offre de formation spécialisée, une centrale d’achats, etc…

L’association vient de procéder à un appel à cotisation pour l’année 2017 qui s’élève pour Perpignan
Méditerranée Métropole à la somme de 8 400 €.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Communauté     :

•  D’APPROUVER le  montant  de  la  cotisation  pour  l’association  AGIR  fixé  pour  l’année  2017  au
montant de 8 400 € TTC ;

D’IMPUTER la  dépense  correspondante  au  Budget  Annexe  Transports  (BA  07)  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

AVENANT  N°1  À  LA  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  2016-2018  ENTRE  PERPIGNAN
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE ET L'AGENCE D'URBANISME CATALANE - COTISATION 2017

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

Par  délibération  en  date  du  17  décembre  2015,  le  Conseil  de  Communauté  de  Perpignan
Méditerranée a approuvé la convention de partenariat triennale pour la période 2016-2018 entre
Perpignan Méditerranée Métropole et l’Agence d’Urbanisme Catalane.

La  convention  définit  les  objectifs  de  l’Agence,  précise  les  actions  menées  dans  le  cadre  du
programme partenarial, et décrit le contrôle, le suivi financier, le financement et les modalités de
paiement.

Le programme partenarial  a été établi pour la période 2016-2018 sur les mêmes bases financières
(1€ par habitant) que les périodes antérieures.

Pour  l’année  2017,  le  montant  de  la  cotisation  est  de 268 517  €  pour  Perpignan  Méditerranée
Métropole  (population  totale  publiée  par  l’INSEE  au  01/01/2017 :  268  517  habitants),  hors
contributions exceptionnelles.

Le bilan des actions menées par l’AURCA depuis l’engagement de la période triennale 2016–2018 est
conforme aux priorités validées dans le programme partenarial.

Les modalités de versement de la cotisation sont définies selon une périodicité trimestrielle afin de
prendre en compte la demande de l’AURCA. 

Perpignan Méditerranée Métropole versera pour l’année 2017, au titre de la cotisation :
- Un  premier  acompte  dès  le  vote  du  budget  intervenu et  au  plus  tard  le  30  avril  2017,

représentant 25 % du montant de la cotisation, soit 67 129,25 €,
- Un second acompte représentant 25 % du montant de la cotisation avant le 31 juillet 2017,

sur production par l’Agence du programme partenarial de l'année en cours, soit 67 129,25 €,
- Un troisième acompte représentant 25 % du montant de la cotisation avant le 30 octobre

2017, soit 67 129,25 €,
- Le solde représentant 25 % du montant de la cotisation avant  le 31 décembre 2017,  sur la

base d’un quatrième appel à cotisation, déduit les acomptes, soit 67 129,25 €.

Le  projet  d’avenant  n°1  à  la  convention  de  partenariat  est  disponible  auprès  du  service  des
assemblées et sera tenu à disposition des Elus en séance.
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Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER, pour l’exercice 2017, la participation financière de Perpignan Méditerranée
Métropole au sein de l’Agence d’Urbanisme Catalane, en tant que membre et partenaire de
cette agence, due au titre d’une cotisation s’élevant à 1 €/habitant en population totale
selon définition donnée par l’INSEE, soit 268 517 € ;

 D’APPROUVER l’avenant  n°1  à  la  convention  de  partenariat  2016-2018  entre  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et l’Agence d’Urbanisme Catalane portant
sur le versement de la cotisation 2017 ; 

 D’APPROUVER le  versement  de  cette  cotisation  par  Perpignan  Méditerranée  Métropole
selon la périodicité trimestrielle décrite ci-dessus.

 D’IMPUTER la  dépense  correspondante  au  budget  principal  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine, chapitre 65 ;

 D’AUTORISER  le  Président  ou  l’Elu  délégué  en  la  matière  à  signer  tout  acte  utile,  et
notamment le présent avenant n°1 à  la convention avec l’Agence d’Urbanisme Catalane.
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RAPPORT AU CONSEIL

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

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

L’arrêté  préfectoral  n°2015253-0001  en  date  du  10  septembre  2015  autorise  le  transfert  de  la
compétence Plan Local d’Urbanisme à Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.

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

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

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

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

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

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

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

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

La modification n°2 du PLU de Ponteilla-Nyls a notamment pour objet :

- l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh « Mairie »,
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- la modification de l’affectation d’une partie de la zone 1AUe3 destinée à accueillir des activités et
les bâtiments de stockage des matériaux, en zone 1AUh destinée à accueillir de l’habitat, dont
une part d’habitat social.

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 ».

La commune est soumise à une forte demande d’installation sur son territoire et ne dispose pas de
terrains ouverts à l’urbanisation sur lesquels une opération d’aménagement à destination d’habitat
peut être réalisée à court terme.

La  zone  1AUe1,  ouverte  à  l’urbanisation  par  la  modification  n°1,  a  fait  l’objet  d’une  opération
d’aménagement qui est aujourd’hui entièrement réalisée.

La commune dispose de zone urbaines et de zones ouvertes à l’urbanisation dans son Plan Local
d'Urbanisme mais ces zones ne sont pas susceptibles d’être urbanisées pour réaliser de l’habitat, soit
en raison de leur destination, soit en raison de contraintes opérationnelles ; à savoir :

Concernant les zones U :
 la  zone  UBa  est  une  « Dent  Creuse »  classée  au  POS depuis  plus  de vingt-cinq ans,  dont  la

constructibilité  est  gelée  depuis,  en  raison  de  la  rétention  foncière  des  propriétaires  des
parcelles. 

 la zone UBb est un secteur dédié aux équipements de loisirs communaux, dont la réalisation est
en partie achevée à ce jour.

 la zone UBc est un secteur dédié à une activité économique touristique en vigueur.

Concernant les zones AU :
 Les zones 1AUh, « Rive droite de la Canteranne » située sur Nyls et, la Figuera-La font dels Horts

située sur Ponteilla, lesquelles sont ouvertes à l’urbanisation et font l’objet d’études de faisabilité
qui ont révélé des contraintes importantes à leur aménagement ; notamment des contraintes
techniques en matière de gestion de l’hydraulique, mais aussi en matière de dureté foncière. Ces
différentes difficultés ne permettent pas d’envisager un projet opérationnel avant la fin d’année
2019.

 L’absence de demande permettant l’émergence d’un projet de développement cohérent sur la
zone 1AUe3 en faveur d’une mutation des activités artisanales présentes dans le tissu urbain
Ponteillanais.

La commune a le  projet  de permettre l’accueil  de nouveaux résidents et  l’installation de primo-
accédants et ce, notamment, pour maintenir une vie et un dynamisme communal et permettre le
maintien  d’une  classe  dont  la  fermeture  se  profile  au  regard  des  premiers  éléments  issus  du
recensement 2017.

Ce projet doit également permettre la réalisation d’une part de logements locatifs sociaux et ce, afin
de satisfaire les objectifs fixés à la fois dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) et  par le Programme Local  de l’Habitat (PLH) -  qui  prévoit pour la  période 2017-2019 la
réalisation de 45 logements locatifs sociaux.
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Il est donc impératif que ce projet puisse voir le jour avant la fin 2019, autrement dit avant que les
contraintes opérationnelles identifiées sur les zones 1AUh puissent être traitées.

La zone 2AUh destinée à être ouverte à l’urbanisation et à recevoir de l’habitat, ainsi qu’une partie
de la  zone 1AUe3,  ont été identifiées comme les seules susceptibles de permettent à la  fois  de
répondre à la nécessité actuelle de proposer un nombre limité de terrains à l’urbanisation dans les
deux années à venir et d’y d’imposer une part de logements locatifs sociaux et ce, dans le respect du
développement de l’urbanisation concentrique et en continuité du village fixé dans le PADD.

La situation de ces zones permet également d’envisager un raccordement et une cohérence avec
l’aménagement de la zone 1AUe1 dont l’urbanisation se termine. Enfin l’absence de dureté foncière
permettra normalement une réalisation de l’opération dans les délais fixés par la commune.

La faisabilité opérationnelle d’un projet dans cette zone, est établie par une desserte existante et
suffisante de la zone par les différents réseaux : 
- une nouvelle station d’épuration de Ponteilla dont le fonctionnement est calibré pour satisfaire

un potentiel de 4500 Equivalent Habitant,
- l’amélioration  du  rendement  en  eau  potable  dont  la  mission  est  assurée  par  Perpignan

Méditerranée Métropole Communauté Urbaine,
- les dessertes voiries existantes et immédiates de l’avenue de la gare et des voiries de l’opération

d’urbanisation « Parc Pontiliano ».

L’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh « Mairie » 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.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Communauté :

 De dire qu’au regard des considérations exposées ci-dessus, l’ouverture à l’urbanisation de la
zone 2AUh « Mairie » est utile et justifiée,

 D’afficher la délibération en Mairie de Ponteilla-Nyls 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

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

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS CALVET 

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 Métropole. 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 auprès de la Caisse et Dépôts
et Consignation.

 50 % aux autres  opérateurs  bénéficiant  d’une convention de partenariat  avec  Perpignan
Méditerranée Métropole sur l’ensemble des prêts contractés auprès de la Caisse et dépôts et
Consignations. 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’emprunt 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 selon les modalités suivantes : 1 logement sur 5 ou l’équivalent en surface habitable si le
programme de logement considéré comporte des logements de tailles différenciées. 
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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
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 : 

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  un taux  de 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.

Synthèse des caractéristiques financières des prêts PLUS, PLAI, PLS 
et Prêt complémentaire au PLS (CPLS)

émis par la Caisse des Dépôts et Consignations
Durée de la période d’amortissement 50 ans (prêt foncier) 40 ans (prêt bâti)

Durée du différé d’amortissement
(préfinancement) de 3 à 24 mois maximum de 3 à 24 mois maximum

Périodicité des échéances annuelles

Taux d'intérêt actuariel annuel

Taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt 
+ 60 pdb (PLUS)
- 20 pdb (PLAI)
+ 111 pdb (PLS)

+ 111 pdb (CPLS)

Révisabilité des taux d'intérêt Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation
du taux du livret A, sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %

Profil d’amortissement
Amortissement déduit de l’échéance

OU
Amortissement déduit avec intérêts différés

Modalité de révision Double révisabilité limitée (DL) ou Double révisabilité (DR)

Taux de progressivité des échéances

de 0% à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et
à la date d’effet du contrat en cas de variation du livret A)

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse être

inférieur à 0%

Le dossier présenté aux membres du comité d’engagement du 3 mars 2017     :

Le 3 mars 2017, un dossier instruit dans le cadre des dispositions du règlement intérieur du FIL a été
soumis pour avis aux membres du comité d’engagement :

- 3 Moulins habitat (garantie à 50% du Prêt en complémentarité avec la commune de Saint
Estève) : 1 dossier pour 1 641 411 € de prêt, soit 820 705, 50 € à garantir.
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Cette opération contribue à la réalisation des objectifs fixés à Perpignan Méditerranée Métropole au
titre de la délégation de gestion des aides à la pierre.

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

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER la garantie d’emprunt à 50 % pour les prêts PLUS et PLAI pour la SA 3 Moulins
Habitat au titre des lignes de prêt foncier et bâti, tel que présenté dans la pièce annexée au
présent rapport, ce qui représente un montant total de prêt à garantir de 820 705,50 € ;

 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 Communauté Urbaine 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 dans le
cadre  de  la  garantie  d’emprunt  liant  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté
Urbaine, la commune qui co-garantit les prêts et l’Emprunteur ; 

 D’AUTORISER  le  Président ou l’Elu délégué en la  matière à signer tous actes utiles pour
mener à bien le dossier, et notamment la convention relative aux 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 Communauté Urbaine, la commune qui
co-garantit les prêts et l’Emprunteur.
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ANNEXE AU RAPPORT
Le dossier présenté aux membres du comité d’engagement du 3 mars 2017     :

o SA Trois Moulins Habitat (garantie à 50 % du Prêt, constitué de 4 lignes de prêts PLUS et PLAI,
en complémentarité avec la commune de Saint Estève) :

 opération «     Route de Perpignan     » à Saint-Estève   : La SA Trois Moulins Habitat a obtenu une
décision de financement en date du 31 décembre 2013 pour la réalisation de 24 logements
collectifs dont 17 PLUS et 7 PLAI. Avec cette demande de garantie d’emprunt, le Prêt aura
été  garanti  à  50 %  sur  cette  opération  par  Perpignan  Méditerranée  Métropole  sur  un
montant total de Prêt de 1 641 411,00 €.

Nature du Prêt Somme à garantir 
(application du taux de 50 %)

Prêt PLUS foncier 107 449,00 €

Prêt PLUS bâti 506 332,00 €

Prêt PLAI foncier 36 224,50 €

Prêt PLAI bâti 170 700,00 €

Total général 820 705,50 €

Cette  opération  contribue  à  la  réalisation  des  objectifs  fixés  à  Perpignan  Méditerranée
Métropole au titre de la délégation de gestion des aides à la pierre.
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DE SAINT LAURENT DE LA SALANQUE -  APPROBATION DE LA RÉVISION DU PLAN
D'OCCUPATION DES SOLS EN PLAN LOCAL D'URBANISME

RAPPORTEUR : MONSIEUR PIERRE PARRAT 

L’arrêté  préfectoral  n°2015253-0001  en  date  du  10  septembre  2015  autorise  le  transfert  de  la
compétence Plan Local d’Urbanisme à Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.

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

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

Par délibération n°2014-100 en date du 1er décembre 2014, le Conseil municipal de Saint Laurent de
la  Salanque  a  prescrit  la  révision  du  Plan  d'Occupation  des  Sols  de  la  commune  en  Plan  Local
d'Urbanisme.

Cette délibération a défini les objectifs poursuivis par la collectivité dans le cadre de cette procédure,
à savoir : 

- Mettre en compatibilité et cohérence le document d’urbanisme avec les documents supra-
communaux (loi SRU, loi ALUR, SCoT, PPRi…),

- Produire  un  urbanisme  durable,  maîtrisant  la  consommation  d’espace,  l’évolution
démographique de la commune et l’étalement urbain,

- Veiller à un développement urbain équilibré,

- Encourager  la  diversité  de  l’habitat,  faciliter  la  création  de  logements  sociaux  et
d’équipements publics,

- Requalifier et valoriser le centre-ville,

- Redéfinir l’affectation des sols en fonction des nouveaux besoins,

- Prendre en compte les besoins liés aux équipements collectifs futurs,

- Protéger et valoriser les espaces naturels,

- Préserver et développer l’activité agricole,

- Identifier et tenir compte des éléments remarquables du patrimoine bâti et historique,
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- Maintenir et développer les activités économiques existantes,

- Compléter l’offre commerciale,

- Améliorer  et  adapter  le  stationnement  et  la  circulation  sur  le  territoire  et  plus
particulièrement en centre-ville,

- Améliorer l’organisation des différentes formes et échelles de déplacement.

La délibération du Conseil  Municipal n°2015-072 en date du 5 octobre 2015 donne son accord à
Perpignan  Méditerranée  Communauté  d’Agglomération  pour  l’achèvement  de  la  procédure  de
révision du  Plan d’Occupation des Sols (POS) et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été
débattues lors de la séance du Conseil municipal du 19 décembre 2015 et lors de la séance du Conseil
de Communauté du 1er février 2016.

Le PADD débattu se présente autour de 4 axes principaux et de 17 orientations stratégiques :

Axe n°1     : Améliorer l’urbanité

- Requalifier le cœur de ville
- Améliorer la circulation et le stationnement
- Développer les circulations douces
- Veiller à l’équilibre sociologique de la ville
- Aménager des franges urbaines de qualité
- Participer à l’évolution numérique

Axe n°2     : Optimiser la capacité d’accueil

- Un objectif démographique modéré

- Densifier le tissu urbain existant

- Réorganiser les équipements publics

- Accueillir une population diversifiée

Axe n°3     : Vivifier l’attractivité communale

- Elaborer une stratégie commerciale
- Réaffirmer la politique agricole communale

- Soutenir la valorisation des ressources de l’étang

- Aménager un espace multifonctionnel en bord d’Agly

Axe n°4     : Valoriser les atouts environnementaux

- Conserver la haute qualité des espaces naturels

- Organiser les usages de loisirs et sportifs sur l’étang

- Aller vers une ville de moindre impact : l’engagement Agenda 21.

La  concertation  menée  pour  l’élaboration  du  projet  de  Plan  Local  d’Urbanisme  a  eu  lieu  sans
interruption du jour de la délibération prescrivant le PLU, soit le 1er décembre 2014, jusqu’à l’arrêt
dudit projet le 11 juillet 2016. Les modalités de cette concertation ont été accomplies et ont été de
nature à assurer une concertation satisfaisante au regard des objectifs visés par l’article L.300-2 du
code de l’urbanisme.
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Le projet de révision du POS en PLU a été arrêté par délibération du Conseil de Communauté le 11
juillet 2016 après que, lors de cette séance, les conseillers communautaires aient tiré un bilan positif
de la concertation.

Les personnes publiques et organismes visés par l’article L.132-7 du code de l’urbanisme ont été
associés durant toute l’élaboration du projet de PLU, et en particulier lors des réunions du 16 février
2016 et du 25 mai 2016.

Dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées, des communes et organismes
visés par l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, les avis correspondants recueillis sur le projet de
PLU arrêté sont les suivants :

- Avis favorable de la commune de Salses-le-Château en date du 6 septembre 2016 reçu le 8
septembre 2016, 

- Avis  favorable  de  l’Institut  National  de  l’Origine  et  de  la  Qualité  (INAO)  en  date  du  22
septembre 2016 reçu le 30 septembre 2016,

- Avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations de l’Agence Régionale de
Santé en date du 7 octobre 2016 reçu le 12 octobre 2016,

- Observations du Conseil Départemental en date du 20 octobre reçu le 24 octobre 2016, 

- Avis favorable du syndicat mixte du SCOT en date du 10 novembre 2016,

- Avis favorable de la Chambre de Commerce et de l’Industrie en date du 18 octobre 2016 reçu
le 8 novembre 2016,

- Avis très favorable de la Chambre d’Agriculture en date du 9 novembre 2016,

- Avis favorable du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion en date du 30 novembre 2016 reçu le
6 décembre 2016,

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales,

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales,

- Avis réputé favorable (tacite) de Madame la Présidente de la Commission Départementale de
la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF),

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Directeur Régional DREAL,

- Avis réputé favorable (tacite) de Madame la Présidente du Conseil Régional Occitanie,

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Président Chambre de Métiers et de l'Artisanat,

- Avis  réputé  favorable  (tacite)  de  Monsieur  le  Président  de  la  section  régionale  de  la
conchyliculture,

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Directeur du Centre National de la Propriété
Forestière,

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Maire de Saint Laurent de la Salanque,

- Avis réputé favorable (tacite) de Madame le Maire de Saint-Hippolyte,

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Maire de Le Barcarès,
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- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Maire de Claira,

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Maire de Torreilles,

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Président de la Communauté de Communes
Salanque Méditerranée,

- Absence d’avis de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Occitanie en
date du 15 novembre 2016,

- Avis favorable de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS) en date du 13 septembre 2016.

La totalité des avis émis par les personnes publiques associées et consultées a été versée au dossier
mis à l’enquête publique.

Le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier en date du 21 décembre 2016 a annulé le SCOT
« Plaine du Roussillon ». Pour les communes non couvertes par un SCOT, le principe d’urbanisation
limitée s’applique. Le projet de PLU de Saint Laurent de la Salanque ne prévoit pas l’ouverture à
l’urbanisation de zones naturelles, agricoles ou forestières au sens de l’article L.142-4 du code de
l’urbanisme ; il n’y a donc pas lieu de solliciter la dérogation préfectorale prévue à l’article L.142-5 du
code de l’urbanisme.

Par  décision  n°E16000196/34  en  date  du  17  octobre  2016,  Madame  le  Président  du  Tribunal
Administratif de Montpellier a désigné Monsieur Pierre CABARBAYE, ingénieur des TPE, retraité, en
qualité de commissaire enquêteur.

L’arrêté n°A/2016/76 du Président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine en
date du 16 novembre 2016 a prescrit l’enquête publique relative à la révision du Plan d’Occupation
des Sols en Plan Local d’Urbanisme de Saint Laurent de la Salanque.

L’enquête  publique  s’est  déroulée  du  5  décembre  2016  au  13  janvier  2017,  durant  40  jours
consécutifs  en  Mairie  de  Saint  Laurent  de  la  Salanque  et  au  siège  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine aux jours et heures habituels d’ouverture.

La procédure d’enquête publique imposée par le code de l’urbanisme et de l’environnement a été
régulièrement suivie : réalisation des formalités réglementaires de publicité et d’affichage, mise à
disposition  du  public  d’un  dossier  complet  de  révision  du  POS  en  PLU  de  Saint  Laurent  de  la
Salanque,  organisation  conformément  à  l’arrêté  du  Président  du  16  novembre  2016  des
permanences en Mairie et à la Communauté Urbaine du commissaire enquêteur dans des conditions
matérielles optimales assurant la confidentialité des débats et la liberté du public, visite du public les
jours de permanence assurée par le commissaire enquêteur avec remise de lettres d’observations
des  administrés,  mise  à  disposition  du  public  du  rapport  et  des  conclusions  du  commissaire
enquêteur dès leur transmission.

Le  rapport,  les  conclusions,  les  recommandations  et  l’avis  favorable  assorti  d’une  réserve  du
commissaire enquêteur ont été rendus en date 6 février 2017.

Les trois recommandations du commissaire enquêteur sont les suivantes :
- revoir  la formulation des articles du règlement concernant les obligations de création de

places de stationnement, notamment dans les zones AU,
- prendre acte que les objectifs prévus à 2027 ne sont pas tenables dans le cadre de contrainte

actuel,
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- préciser la formulation de l'article A4 du règlement pour exiger une étude d'aptitude du sol
pour les nouvelles installations autonomes et se conformer à la méthodologie décrite dans le
dossier de zonage d'assainissement.

La réserve du commissaire enquêteur est la suivante :
- prendre en compte le courrier de Monsieur le Président du syndicat mixte du SCOT plaine du

Roussillon dans la rédaction finale du projet qui sera approuvé.

Les résultats de l’enquête publique et les avis des personnes publiques associées justifient qu’un
certain nombre d’adaptations mineures soient apportées au projet de Plan Local d’Urbanisme tel
qu’il a précédemment été arrêté par le Conseil de Communauté et soumis à l’enquête publique.

La note de synthèse «Annexe à la délibération d'approbation du projet de révision du POS en PLU de
la  commune  de  Saint  Laurent  de  la  Salanque»  qui  sera  jointe  à  la  délibération  présente  ces
adaptations. Ces adaptations sont issues de l’enquête publique et de la consultation menée auprès
des  personnes  publiques  associées.  Elles  apparaissent  fondées  et  ne  remettent  pas  en  cause
l'économie générale du projet.

Le VI de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 précise que « Les dispositions des
articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre
2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification
ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 ». le PLU de Saint Laurent de la
Salanque sera donc placé sous le régime régissant ce type de documents avant l’entrée en vigueur
dudit décret.

Par délibération en date du 27 mars 2017, le Conseil Municipal de Saint Laurent de la Salanque se
prononce sur le projet de PLU prêt à être approuvé, conformément à l’article L.5211-57 du code
général des collectivités territoriales.

Le projet de PLU de Saint Laurent de la Salanque est composé des pièces suivantes :

- 01 Rapport de présentation 
- 02 Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
- 03 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
- 04 Règlement 
- 05a. Zonage A0 1/7500 : commune 
- 05b. Zonage A0 1/2500 : ville 
- 06a. Annexes sanitaires 
- 06b. Emplacements réservés 

06b1. Plan des emplacements réservés 1/4000 
06b.2 Plan des emplacements réservés centre-ville 1/1000 

- 06c. Servitudes d’utilité publique 
- 06d. Guide des végétaux recommandés en Languedoc-Roussillon 
- 06e. Expertise écologique des Bords d’Agly.

Le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil de Communauté est prêt à être
approuvé, conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme.

Le Conseil de Communauté peut désormais se prononcer sur l’approbation de la révision du POS en
PLU de la commune de Saint Laurent de la Salanque.
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Le dossier du PLU est disponible auprès du Service des Assemblées et sera tenu à la disposition des
Elus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Saint Laurent de la Salanque intégrant les adaptations présentées dans la note
de synthèse jointe, tel que présenté, à annexer à la délibération ;

 D’AFFICHER la délibération pendant un mois en Mairie de Saint Laurent de la Salanque et au
siège  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine ;  mention  de  cet
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ;

 DE TRANSMETTRE la  délibération  au  Préfet  des  Pyrénées Orientales  dans  les  conditions
définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales ;

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

 DE DIRE que la délibération sera exécutoire :
 dans un délai d'un mois suivant sa réception par le Préfet si celui-ci n'a notifié aucune

modification à apporter au Plan Local d'Urbanisme ou dans le cas contraire à dater de la
prise en compte de ces modifications,

 après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus, la date
à prendre en compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est effectué ;

 DE TENIR à la disposition du public la délibération et le Plan Local d’Urbanisme à la Mairie de
Saint Laurent de la Salanque, au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine et à la Préfecture aux jours et heures habituels d’ouverture ;

 DE PUBLIER la délibération au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 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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PLU de Saint-Laurent de la Salanque : annexe à la délibération d’approbation 2 

A. ADAPTATIONS SUITE AUX OBSERVATIONS DES 

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
Les avis des Personnes Publiques Associées n’ont entraîné aucune adaptation du projet de 

PLU.  

L’analyse ci-après justifie point par point des raisons pour lesquelles le PLU n’a pas évolué. 

A.1 L’AVIS DE L’ARS 
L’Agence Régionale de Santé a délivré le 07 octobre 2016, un avis favorable au P.L.U. arrêté sous 

réserve de prendre en compte sa proposition de rédaction de l’article 4 du règlement de la zone A. 

La rédaction proposée est la suivante : 

« Eau potable 

Toute construction doit être alimentée en eau potable au réseau collectif de distribution. 

En cas d’impossibilité technique de raccordement aux réseaux de distribution collectifs, 

l’alimentation par captage particulier peut être acceptée sous réserve: 

1. pour les constructions à usage unifamilial, la ressource privée devra être déclarée en 

respectant l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. L’eau issue de ce 

point de prélèvement devra être potable ou susceptible d’être rendue potable par un 

dispositif de traitement pérenne Une analyse de l’eau prévue par la réglementation article R 

1321-1 du code de la santé publique devra attester de la conformité de l’eau pour les 

paramètres recherchés. 

2. pour les autres bâtiments à usage privé accueillant du public, d’obtenir l’autorisation 

préfectorale de distribuer de l’eau prise en application de l’article L.1321-7 du Code de la 

Santé Publique. 

Le raccordement au réseau public d’eau destinée à la consommation humaine doit être la 

règle générale. L’alimentation en eau destinée à la consommation humaine à partir d’une 

ressource privée (forage-puits) doit s’avérer exceptionnelle. » 

Il s’agit d’un rappel du respect des règlementations existantes, ce qui n’est pas du ressort du règlement 

de PLU au regard du principe d’indépendance des législations.  

 L’avis de l’ARS n’entraîne donc pas d’évolution du P.L.U. 

A.2 SUITE A L’AVIS DU SCOT PLAINE DU ROUSSILLON 
Le comité syndical du SCoT Plaine du Roussillon a délivré le 15 novembre 2016, un avis favorable au 

P.L.U. arrêté assorti de deux recommandations : 

 Assurer la bonne prise en compte des dispositions du DAC du SCoT dans le règlement de la 

ZACOM Salanque  

 Mettre en place des outils dans le règlement afin de maintenir la mixité fonctionnelle dans le 

centre urbain 
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La zone UE du P.L.U. couvre la ZACOM Salanque et la zone artisanale. Le règlement décline les objectifs 

du DAC (Document d’Aménagement Commercial) en termes d’imperméabilisation des sols, d’aspect 

extérieur et de stationnement. L’OAP S5 « Bords d’Agly » inscrit une frange arborée ainsi qu’un 

cheminement doux à créer en limite de ZACOM. Il n’a pas été identifié d’autre disposition du DAC 

pertinente à intégrer. 

La possibilité de recourir à un secteur de diversité commerciale dans le centre, comme outil de mixité 

fonctionnelle, a été examinée en cours d’élaboration du P.L.U. mais n’a pas été jugée opportune à 

l’échelle de la commune. 

 L’avis du SCoT n’entraîne donc pas d’évolution du P.L.U. 

A.3 SUITE A L’AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Le Conseil Départemental fait observer dans son avis du 20 octobre 2016, que ses services devront être 

associés à la réflexion sur l’entrée de ville Ouest, et consultés pour la création du carrefour sur la RD11h 

lors de l’aménagement du stade Jep Maso. 

Il rappelle également qu’il conviendra de tenir compte de l’étude des volumes d’eau prélevables 

menée par le Syndicat Mixte de gestion et de protection des nappes de la Plaine du Roussillon en 2014, 

lors de tout projet d’urbanisation. A ce sujet, les annexes sanitaires (pièce 06a du P.L.U.) concluent à ce 

que les volumes et débits actuels suffisent au projet urbain communal, avec un bilan besoins-ressource 

toujours excédentaire à l’état final. 

Il rappelle enfin qu’un schéma de sécurisation de l’alimentation en eau de la plaine du Roussillon 2018-

2030 est en cours d’élaboration. 

 L’avis du Conseil Départemental n’entraîne pas d’évolution du P.L.U. 

A.4 SUITE AUX AUTRES AVIS 
Par ailleurs, la commune de Salses indique n’avoir aucune remarque dans son courrier du 6 septembre 

2016, de même que l’INAO dans son courrier du 22 septembre 2016 et la CCI dans son avis du 18 

octobre 2016. La Chambre d’Agriculture ne formule pas de remarque particulière dans son avis très 

favorable du 9 novembre 2016. La MRAE notifie une absence d’observation le 15 novembre 2016. 

B. ADAPTATIONS SUITE AUX OBSERVATIONS DU 

PUBLIC 
Le projet de PLU arrêté a fait l’objet d’une enquête publique, du 5 décembre 2016 au 13 janvier 2017. 

B.1 ANNULATION DU SCOT PLAINE DU ROUSSILLON 
Le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier annulant le SCoT Plaine du Roussillon, a été notifié 

par courrier lors de l’enquête publique. Le président du Syndicat Mixte demande de procéder aux 

adaptations nécessaires au projet de PLU avant son approbation. 

 Le rapport de présentation a donc été modifié en ce sens : 



 

PLU de Saint-Laurent de la Salanque : annexe à la délibération d’approbation 4 

1. Des encarts explicatifs en début de chapitre : §C.5.1.a (analyse des dispositions du SCoT), §D.3.2.a 

(justification de la compatibilité du PLU avec les dispositions du SCoT), et chacun des paragraphes listés 

ci-après 

2. Des chapitres répondant aux dispositions 1° à 10° de l’article L131-1 du code de l’urbanisme 

(documents en compatibilité en l’absence de SCoT) 

Article L131-1 CU Adaptation du rapport de présentation du PLU 

1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones 

de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou 

les modalités d'application de ces dispositions 

particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le 

territoire concerné par une directive territoriale 

d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 

§C.5.2.a (présentation des 

dispositions de la Loi 

Littoral) 

Développement 

§D.3.1.c (justification de la 

compatibilité du PLU avec 

la Loi Littoral) 

Développement 

2° Les règles générales du fascicule du schéma 

régional d'aménagement, de développement durable 

et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du 

code général des collectivités territoriales pour celles 

de leurs dispositions auxquelles ces règles sont 

opposables 

 §C.5.1.b (présentation du 

SRADDT) 
Ajout 

§D.3.2.c (justification de la 

compatibilité du PLU avec 

le SRADDT) 

Ajout 

3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France 

prévu à l'article L. 123-1 
Sans objet 

4° Les schémas d'aménagement régional de la 

Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La 

Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général 

des collectivités territoriales 

Sans objet 

5° Le plan d'aménagement et de développement 

durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code 

général des collectivités territoriales 

Sans objet 

6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à 

l'article L. 333-1 du code de l'environnement 
Sans objet 

7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 

331-3 du code de l'environnement 
Sans objet 

8° Les orientations fondamentales d'une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux définis par les schémas 

directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 

prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement 

§C.5.1.f (présentation 

du SDAGE) 
Pas d’évolution 

§D.3.2.h (justification de 

la compatibilité du PLU 

avec le SDAGE) 

Ajout 

9° Les objectifs de protection définis par les schémas 

d'aménagement et de gestion des eaux prévus à 

l'article L. 212-3 du code de l'environnement 

§C.5.1.g (présentation 

des SAGE) 
Développement 

§D.3.2.i (justification de 

la compatibilité du PLU 

avec les SAGE 

Ajout 

10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation 

définis par les plans de gestion des risques d'inondation 

pris en application de l'article L. 566-7 du code de 

l'environnement, ainsi qu'avec les orientations 

fondamentales et les dispositions de ces plans définies 

en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 

§C.5.1.h (présentation 

du PGRi) 
Pas d’évolution 

§D.3.2.f (justification de 

la compatibilité du PLU 

avec le PGRi) 

Pas d’évolution 
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3. Des chapitres répondant aux dispositions de l’article L131-2 du code de l’urbanisme (documents à 

prendre en compte en l’absence de SCoT) 

Article L131-2 CU Adaptation du rapport de présentation du PLU 

1° Les objectifs du schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et 

d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 

du code général des collectivités territoriales 

  §C.5.1.b (présentation 

du SRADDT) 
Ajout 

§D.3.2.c (justification de 

la prise en compte des 

objectifs du SRADDT) 

Ajout 

2° Les schémas régionaux de cohérence 

écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de 

l'environnement 

§C.5.1.i (présentation 

du SRCE) 
Ajout 

§D.3.3.a (justification 

de la prise en compte 

du SRCE) 

Développement 

3° Les schémas régionaux de développement de 

l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 

du code rural et de la pêche maritime 

§C.5.1.j (présentation 

du SRDAM) 
Ajout 

§D.3.3.d (justification 

de la prise en compte 

du SRDAM) 

Ajout 

4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des 

collectivités territoriales et des établissements et 

services publics 

§D.3.3.c Pas d’évolution 

5° Les schémas régionaux des carrières prévus à 

l'article L. 515-3 du code de l'environnement Sans objet 

6° Les schémas départementaux d'accès à la 

ressource forestière 
Sans objet 

 

B.2 EVOLUTION DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT 
Une observation écrite dans le registre émane d'un professionnel de l'aménagement qui souhaite que 

dans le règlement de la zone AU l'article sur le stationnement autorise celui-ci sur l'espace libre de l'unité 

foncière en dehors de l'immeuble bâti, dans le cas des immeubles collectifs. 

 Le règlement de la zone AU a donc été modifié en ce sens : 

Etant entendu que le code de l’urbanisme ne permet pas de différencier les logements individuels des 

logements collectifs, tous deux relevant de la destination de construction « habitation », la rédaction 

initiale de l’article 12 : 

   « Doivent être aménagées, pour les constructions à usage d’habitation : au moins 2 places de 

stationnement par logement, dont 1 dans le volume bâti et 1 sur l’espace libre de l’unité foncière » 

est remplacée par : 

   « Doivent être aménagées, pour les constructions à usage d’habitation : au moins 2 places de 

stationnement par logement » 

 Le rapport de présentation a également été modifié en conséquence (présentation sommaire 

des dispositions règlementaires au §D.2.1.b) 
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B.3 AUTRES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Au sujet des objectifs démographiques 

L’avis favorable du commissaire enquêteur, émis le 6 février 2017, comprend comme recommandation 

de « prendre acte que les objectifs prévus à 2027 ne sont pas tenables dans le cadre de contrainte 

actuel. » 

Effectivement, le PPRi inscrit aujourd’hui une fin d’urbanisation de la commune. Les besoins en 

nouveaux logements ne pourront être satisfaits qu’en renouvellement urbain, dont il est délicat de 

chiffrer précisément le potentiel puisque ces projets dépendent étroitement des opportunités foncières. 

La commune souhaite relever le défi et maintient un objectif démographique réaliste (12 000 habitants 

en 2027) et en adéquation avec les équipements publics actuels. 

 Cette recommandation du commissaire enquêteur n’entraîne pas d’évolution du P.L.U. 

Au sujet des obligations en matière d’assainissement 

Le commissaire enquêteur recommande de préciser la formulation de l'article A4 du règlement pour 

exiger une étude d'aptitude du sol pour les nouvelles installations autonomes et se conformer à la 

méthodologie décrite dans le dossier de zonage d'assainissement, qui a fait l’objet d’une enquête 

publique conjointe. 

Une telle disposition se révèlerait sans effet juridique sur les demandes d’autorisations d’urbanisme, car 

l’étude d’aptitude du sol ne fait pas partie des documents limitativement énumérés par le Code de 

l’Urbanisme comme devant être fournis par le pétitionnaire. Par ailleurs, le contrôle des systèmes 

d’assainissement autonome relève du Code de la Santé Publique. 

 Cette recommandation du commissaire enquêteur n’entraîne pas d’évolution du P.L.U. 

C. AUTRE ADAPTATION 
Le dossier de zonage d’assainissement est annexé au dossier de PLU. 
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RAPPORT AU CONSEIL

INDEMNITÉS DE FONCTION DES ELUS - MODIFICATION DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

Le Code Général des Collectivités Territoriales fixe les modalités de calcul des indemnités maximales
de fonction pour les élus communautaires.

La  Communauté  Urbaine  Perpignan  Méditerranée  Métropole  se  situe  dans  la  tranche
démographique de plus de 200 000 habitants.

Ces indemnités sont automatiquement réévaluées à chaque variation de la valeur du point d’indice.

Les indemnités des élus locaux sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

Cet indice brut terminal correspondait à 1015 (indice majoré : 821) jusqu’au 31 décembre 2016. En
application  du  décret  n°2017-85  du  26  janvier  2017,  l’indice  brut  terminal  de  rémunération  de
l’échelle indiciaire de la fonction publique est modifié, et en conséquence, les indemnités des élus
seront désormais calculées sur la base de l’indice brut 1022- indice majoré 826 du 1 er janvier 2017 au
31 décembre 2017 et sur la base de l’indice brut 1027 – indice majoré 830, à compter du 1 er janvier
2018.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE FIXER les indemnités à attribuer aux élus communautaires de Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine selon leur fonction en référence à l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique dans le cadre des pourcentages des indemnités
tels que votés par délibération 2016/07/154 du 11 juillet 2016,

 D’APPLIQUER à compter du 1er janvier 2017, la modification de l’indice de référence servant 
de base au calcul des indemnités, conformément à la réglementation en vigueur,

 D’APPLIQUER par la suite de façon automatique, les modifications futures qui interviendront
dans la détermination de l’indice de référence servant de base de calcul des indemnités, ainsi
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que la réévaluation automatique de ces indemnités en fonction de la variation de la valeur
du point d’indice.

 D’IMPUTER  la dépense correspondante au Chapitre 65 du Budget Principal de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

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

CONVENTION  DE  SERVICES  COMPTABLE  ET  FINANCIER  ENTRE  LA  COMMUNAUTÉ  URBAINE
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE, LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
ET LE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROBERT TAILLANT 

La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et le Centre des Finances Publiques de
Perpignan Municipale ont développé leur collaboration ces dernières années au fil des chantiers mis
en place.

Depuis  2009,  Perpignan Méditerranée,  la  Direction Départementale  des Finances Publiques et  le
Centre des Finances Publiques ont, au travers de deux conventions de service comptable et financier,
mis  en  place  des  actions  qui  ont  permis  notamment  d’améliorer  notre  qualité  comptable,  de
respecter les délais règlementaires de paiement de nos fournisseurs, de mener une gestion active de
la trésorerie et de mettre en place la dématérialisation des flux.

C’est sur ces expériences réussies qu’est proposée une nouvelle convention sur les années 2017 à
2020.   
                                             
3 axes et 11 actions ont ainsi été identifiés :

Axe  1 :  Dématérialiser,  enjeu  central  de  la  relation  partenariale  entre  PMM  et  le  Centre  des
Finances Publiques de Perpignan Municipale.

Cet axe prévoit une action : 
- Action 1 : Dématérialiser l’ensemble de la chaine comptable.

Axe 2 : Moderniser et sécuriser les chaines de traitement des dépenses et recettes 

Cet axe prévoir deux actions :
- Action 2 : Optimiser et sécuriser la chaîne de traitement des dépenses
- Action 3 : Optimiser et sécuriser la chaîne de traitement des recettes

Axe 3 : Améliorer la qualité comptable et la gestion financière de PMM

Cet axe prévoit trois actions :
- Action 4 : Poursuivre et renforcer la gestion active et partenariale de la trésorerie et de la

dette
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- Action 5 : Assurer une traduction et un suivi comptable de qualité du patrimoine
- Action 6 : Renforcer l’offre de conseil et co-construire la qualité comptable

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

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

- D’APPROUVER  la  convention de  services  comptable  et  financier  entre  Perpignan
Méditerranée   Métropole  Communauté  Urbaine,  la  Direction  Générale  des  Finances
Publiques et le Centre des Finances Publiques de Perpignan Municipale ;

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

RÉDUCTION DU PÉRIMÈTRE DU SCOT PLAINE DU ROUSSILLON - ELECTION DES REPRÉSENTANTS
DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE AU SEIN DU COMITÉ SYNDICAL DU SCOT

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS RALLO 

La nouvelle Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée, issue de la fusion au 1 er

janvier  2017  des  Etablissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale  (EPCI)  Salanque
Méditerranée et  Corbières,  a  décidé,  par  délibération en date du 9 mars  2017,  de se  retirer  du
périmètre du SCOT de la Plaine du Roussillon. 

Le  nombre  d’EPCI  membres  et  la  population  du  périmètre  du  SCOT étant  de  ce  fait  réduits,  la
composition du Comité syndical doit être modifiée.

En effet, le retrait de la Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée entraine la
réduction du nombre d’élus siégeant au Comité syndical et par voie de conséquence celle de la liste
des  membres  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  qui  ne  peut  être
majoritaire  au  sein  de  cette  instance  (code  général  des  collectivités  territoriales  et  statuts  du
Syndicat mixte). 

Le nombre des représentants  de Perpignan Méditerranée  Métropole se trouve ainsi  réduit  de  6
membres et passe de 26 à 20 membres titulaires (et 20 membres suppléants, nommément affectés
aux titulaires).

Il convient donc, pour une bonne organisation de l’administration et la bonne administration des
affaires  de Perpignan Méditerranée  Métropole,  de procéder à l’élection ou la  désignation de 20
titulaires et 20 suppléants au sein du Syndicat Mixte du SCOT Plaine du Roussillon.

S’agissant d’un syndicat mixte fermé, c’est-à-dire uniquement constitué d’EPCI et de communes ou
uniquement  d’EPCI,  les  élections  doivent  se  faire  au  scrutin  secret,  conformément  aux  articles
L.5711-1 et L.5211-7 du code général des collectivités territoriales.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’ELIRE  au  scrutin  secret  20 représentants  titulaires  et  20  représentants  suppléants  qui
siègeront en représentation de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine au
sein du Comité syndical du SCOT Plaine du Roussillon ;
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 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

AVENANT N°2 AUX CONVENTIONS DE GESTION RELATIVES AUX COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES
ENTRE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE ET LES COMMUNES MEMBRES 

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Dans  le  cadre  de  sa  transformation  en  Communauté  Urbaine  et  s’agissant  de  l’exercice  des
compétences  transférées,  Perpignan  Méditerranée  Métropole  a  choisi  de  mettre  en  œuvre  à
compter du 1er janvier 2016 deux solutions d’organisation, en fonction du choix opéré par chacune
des communes membres :
- Procéder au transfert effectif des moyens administratifs, techniques, financiers et humains.
- Conclure, à titre transitoire, une convention de gestion confiant aux communes la gestion, sur

leur territoire, de tout ou partie des compétences transférées.

Une  convention  de  gestion  a  ainsi  été  signée  entre  Perpignan  Méditerranée  Métropole  et  23
communes  membres :  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. 

Au titre des dispositions financières des conventions de gestion :

- Article  6-2 :  « la commune engage et  mandate  les  dépenses  et  encaisse  les  recettes  liées  à
l’exercice des compétences objet de la convention, dans le cadre des montants fixés au regard de
l’évaluation  des  charges  transférées d’une  part  et  sur  la  base  du  programme  pluriannuel
d’investissement adopté par la commune d’autre part. » 

- Article 6-3 : 
«  La Communauté assure la charge des dépenses nettes des recettes réalisée par la commune ».

 « Pour le fonctionnement, la Communauté rembourse à la commune le montant correspondant
à l’évaluation de la  charge transférée  figurant en annexe 3.   Ce versement s’effectuera  par
12ème au terme de chaque mois. Un ajustement en fin d’exercice permettra la reddition des
comptes  afin  de  garantir  le  remboursement  à  l’euro  l’euro  et  la  parfaite  neutralité  pour  le
budget communal. »

« Pour  l’investissement,  la  Communauté  verse  à  la  commune,  avant  le  31  mars  de  chaque
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exercice,  une  avance  correspondant  à  25%  du  montant  total  TTC  défini  à  l’annexe  3 pour
l’exercice  concerné. »  « Après  consommation  de  l’avance,  la  Communauté  procède
trimestriellement au remboursement des dépenses réalisées par la commune à la demande de
celle-ci, etc. … »

A l’annexe 3 « Dispositions financières » des conventions de gestion figurent ainsi, pour chacune des
communes  concernées  et  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  des  compétences  visées  par  la
convention :

- Le  montant  estimé  des  dépenses  de  fonctionnement,  avec  détail  des  dépenses  hors
personnel et des dépenses de personnel.

- Le montant estimé des recettes de fonctionnement. 

- Le montant annuel estimé des dépenses d’investissement.  (PPI des communes).

Les  conventions  de  gestion  ont  été  initialement  établies  sur  la  base  de  la  première  évaluation
provisoire  des  transferts  de  charges  établie  par  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges
Transférées (CLECT) dans sa séance du 14/12/2015.

Suite à la seconde évaluation provisoire établie par la CLECT du 13 juin 2016, il s’est avéré nécessaire,
pour 21 des 23 communes, de conclure un avenant n°1 aux conventions de gestion afin de modifier
les  montants  financiers  de  référence  figurant  dans  l’annexe  3  et  d’assurer  une  parfaite
correspondance avec les montants ajustés issus de l’évaluation.

Suite à l’évaluation définitive 2016 établie par la  CLECT du 5 décembre 2016, il  est  de la  même
manière nécessaire de modifier en conséquence pour l’exercice 2017 les montants financiers  de
référence figurant dans l’annexe 3 des conventions en vigueur.

Tel  est  l’objet  de  l’avenant  n°2  proposé  à  l’approbation  du  Conseil.  Cet  avenant  n°2  concerne
uniquement  la  modification de l’annexe 3  « Dispositions  financières »,  l’ensemble  des  articles  et
autres annexes demeurant inchangé.

Le  tableau  annexé  au  présent  rapport  précise,  pour  chacune  des  communes  concernées,  les
montants figurant dans la convention de gestion initiale, les montants  modifiés par l’avenant n°1
ainsi que les montants proposés pour l’avenant n°2, et ce pour chacun des chiffres de référence
figurant en annexe 3 « Dispositions financières » des conventions de gestion.

Le  projet  type  d’avenant  n°  2  est  disponible  auprès  du  Service  des  Assemblées  et  sera  tenu  à
disposition des Elus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la conclusion d’un avenant n°2 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 ;

 D’APPROUVER,  au titre de ces avenants n°2,  la modification des éléments financiers des
annexes 3 « Dispositions financières » des conventions de gestion, conformément au tableau
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récapitulatif annexé au présent rapport ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer les avenants établis avec les communes
concernées ainsi que tout acte utile à l’exécution de la présente délibération. 
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Communes

Date 

délibération 

commune

Dépenses globales 

de 

fonctionnement

Dont

dépenses de 

fonctionnement 

hors personnel

Dont

dépenses de 

personnel

Recettes de 

fonctionnement

Dépenses 

d'investissement - 

PPI communes

Convention de gestion 21/01/16 156 905 94 197 62 708 0 149 791

Avenant 1 147 190 94 527 52 663 4 389 149 791

Avenant 2 162 861 94 998 67 863 4 439 149 791

Convention  gestion 16/12/15 1 319 363 207 809 1 111 554 0 2 388 846

Avenant 1 1 061 474 627 374 434 100 186 403 3 035 000

Avenant 2 951 140 587 982 363 158 229 234 2 500 000

Convention de gestion 16/02/16 534 947 262 284 272 663 7 217 570 000

Avenant 1 534 947 262 284 272 663 24 108 570 000

Avenant 2 603 184 325 068 278 116 17 044 570 000

Convention de gestion 24/05/16 42 867 7 879 34 988 0

Avenant 1 50 221 15 233 34 988 0

Avenant 2 50 942 15 954 34 988 0

Convention de gestion 22/12/15 2 151 979 586 339 1 565 640 181 298 1 704 000

Avenant 1 2 203 610 657 970 1 545 640 181 298 1 927 000

Avenant 2 2 351 508 558 070 1 793 438 170 113 1 927 000

Convention de gestion 07/03/16 11 700 11 700 0 0

Avenant 1 70 208 36 108 34 100 0
Avenant 2 67 339 33 239 34 100 197
Convention de gestion 25/01/16 6 000 6 000 0 0

Avenant 1 23 272 15 166 8 106 0

Avenant 2 22 249 12 329 9 920 0

Convention de gestion 17/04/16 171 313 139 590 31 723 14 077 100 000,00

Avenant 1 Sans objet

Avenant 2 163 594 130 694 32 900 16 093 100 000,00

Convention de gestion 02/03/16 88 835 24 769 64 066 0

Avenant 1 146 810 82 744 64 066 0

Avenant 2 130 957 65 865 65 092 9 658

Convention de gestion 07/12/15 35 350 9 000 26 350 0

Avenant 1 39 857 13 507 26 350 0

Avenant 2 34 824 8 474 26 350 309

Convention de gestion 21/12/15 89 377 25 761 63 616 0

Avenant 1 99 778 45 909 53 869 0

Avenant 2 62 966 29 633 33 333 0

Convention de gestion 14/12/15 17 903 391 7 474 145 10 429 246 1 351 461 13 000 000

Avenant 1 17 904 583 7 475 337 10 429 246 2 217 119 13 000 000

Avenant 2 15 063 963 4 723 194 10 340 769 3 089 319 14 565 000

Convention de gestion 22/12/15 92 874 39 393 53 481 1 097 33 926

Avenant 1 78 416 44 303 34 113 1 097 55 000

Avenant 2 83 527 42 896 40 631 1 049 55 000

Convention de gestion 08/12/15 246 863 105 218 141 645 7 675

Avenant 1 382 636 230 330 152 306 7 675

Avenant 2 388 892 233 581 155 311 8 176

Convention de gestion 28/01/16 294 382 164 382 130 000 0 164 000

Avenant 1 312 765 182 765 130 000 20 927 618 284

Avenant 2 301 235 167 985 133 250 40 280 618 284

Convention de gestion 16/12/15 1 025 058 358 176 666 882 107 644 600 000

Avenant 1 660 319 266 291 394 028 111 658 925 000

Avenant 2 570 486 274 628 295 858 110 470 600 000

Convention de gestion 21/12/15 181 929 98 532 83 397 4 442 404 190

Avenant 1 183 281 99 884 83 397 5 750 196 025

Avenant 2 162 453 79 056 83 397 5 213 196 025

Convention de gestion 19/12/15 872 212 407 399 464 813 140 287 700 000

Avenant 1 Sans objet

Avenant 2 844 640 340 578 504 062 36 567 700 000

Convention de gestion 27/01/16 240 000 98 550 141 450 3 947 250 000

Avenant 1 178 958 94 192 84 766 7 879 750 615

Avenant 2 150 573 101 279 49 294 7 708 250 000

Convention de gestion 25/02/16 344 446 140 833 203 613 9 469 315 260

Avenant 1 205 615 128 639 76 976 14 480 315 260

Avenant 2 234 243 165 580 68 663 15 337 628 000

Convention de gestion 16/01/16 73 129 11 758 61 371 13 502 36 000

Avenant 1 89 357 27 886 61 471 1 699 161 939

Avenant 2 94 208 32 627 61 581 2 418 161 939

Convention de gestion 21/12/15 234 242 149 573 84 669 9 345 595 973

Avenant 1 246 639 161 970 84 669 16 304 548 375

Avenant 2 249 048 154 760 94 288 15 750 548 375

Convention de gestion 08/02/16 55 593 14 623 40 970 522

Avenant 1 57 080 16 110 40 970 188

Avenant 2 66 664 27 672 38 992 193

Saleilles

Tautavel

Villeneuve de la 

Raho

Vingrau
Sans objet

(SM Rivesaltais)

Saint-Laurent de la 

Salanque

Saint-Nazaire

Pollestres
Sans objet

(Transféré CU)

Rivesaltes

Saint-Estève

Saint-Hippolyte

Peyrestortes

Perpignan

Canet-en-

Roussillon

Cases-de-Pene

Cassagnes

Montner

Opoul Périllos

Estagel

Espira de l'Agly

Sans objet

(SM Rivesaltais)

Sans objet

(SM Rivesaltais)

ANNEXE

CONVENTIONS DE GESTION - AVENANT N°2

Modification des annexes 3 "Dispositions financières"

Baho

Barcarès (Le)

Cabestany

Calce
Sans objet

(SM Rivesaltais)
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Perpignan Méditerranée  Métropole Communauté Urbaine 

 

Commune de XXX 

   

 

 

Convention de gestion relative aux compétences transférées 

dans le cadre de l’arrêté préfectoral n°2015253-0001 du 15/09/2015 

 

 

 

Avenant  2 

Modification de l’annexe 3 – Dispositions financières 



 

2 
 

ENTRE 

 

 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Jean Marc PUJOL, régulièrement habilité par une délibération du Conseil 

communautaire du 30 mars 2017, domicilié à l’Hôtel de la Communauté, 11 Boulevard Saint-Assiscle 

à Perpignan. 

Ci-après désigné « la Communauté » 

D’une part, 

 

 

 

ET 

 

 

 

La Commune de [à compléter], représentée par son Maire en exercice, Monsieur/ Madame [à 

compléter], régulièrement habilité(e) par une délibération du Conseil municipal du [date et n° de la 

délibération], domicilié à [à compléter]. 

 

Ci-après désigné « la Commune » 

 

D’autre part 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu le compte rendu de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 

05/12/2016. 

 

 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1er :  

 

Le présent avenant modifie les chiffres de référence cités aux articles 6-2 et 6-3 de la convention 

visée en préambule et figurant en annexe 3 « Dispositions financière » de ladite convention. 

 

L’annexe 3 « Dispositions financière » de la convention de gestion relative aux compétences 

transférées dans le cadre de l’arrêté préfectoral n°2015253-0001 du 15/09/2015 s’établit en 

conséquence comme suit : 

 

 

Convention de gestion relative aux compétences transférées –  [COMMUNE - à compléter].  

Annexe 3 – Dispositions financières 

1. FONCTIONNEMENT : 

 
Montants TTC 

(€) (3) 

A - Montant estimé des dépenses de fonctionnement afférentes à la mise 

en œuvre des compétences visées par la convention  
[à compléter] 

Dont :  

- Dépenses de fonctionnement hors personnel [à compléter] 

- Dépenses de personnel [à compléter] 

B - Montant estimé des recettes de fonctionnement afférentes à la mise en 

œuvre des compétences visées par la convention :  
[à compléter] 

Montant estimé des dépenses nettes (A-B) de fonctionnement afférentes à 

la mise en œuvre des compétences visées par la convention :  
[à compléter] 

 

2. INVESTISSEMENT : 

 
Montants TTC 

(€) 

Montant estimé des dépenses d’investissement afférentes à la mise en 

œuvre des compétences visées par la convention (PPi de la commune) (1) 
[à compléter] 

 

(1) CF. infra liste des opérations réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le remboursement des emprunts historiques contractés par la commune avant le transfert 

de compétence pour la réalisation d’opérations entrant dans le champ des compétences 

transférées n’est pas pris en compte dans la présente annexe financière. 

Le transfert éventuel de ces emprunts à la communauté, opéré à la demande expresse de la 

commune, fera l’objet d’une prise en compte dans le calcul de l’attribution de compensation 

de la commune. 

 

Article 2 :  

Les autres articles et annexes de la convention visée en préambule demeurent inchangés. 
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Fait à Perpignan le 

  

 Pour la Commune Pour la Communauté 

 Le Maire, Le Président,  

 

 

 

  Jean-Marc PUJOL 



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30 MARS 2017
Dossier n°25 

RAPPORT AU CONSEIL

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE MUSIQUE, DE DANSE ET D'ART DRAMATIQUE
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE -  CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CRD DE NÎMES ET DE
BÉZIERS  PORTANT  MISE  EN  PLACE  DES  EXAMENS  D’ENTRÉE  EN  CYCLE  SPÉCIALISÉ  ET  DE
DÉLIVRANCE DE L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT DE LA DISCIPLINE DOMINANTE DANSE DU DIPLÔME
D’ETUDES CHORÉGRAPHIQUES (DEC)

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROGER RIGALL 

Le Diplôme d'Études Chorégraphiques (D.E.C.) est un diplôme chorégraphique complet, délivré
en  fin  de  cycle  spécialisé  par  chaque  Conservatoire  classé  à  Rayonnement  Régional  ou
Départemental. Ce diplôme (dont le contenu est défini dans le schéma national d’orientation
pédagogique du Ministère) comporte à minima trois unités d’enseignement : 

 une  unité  d’enseignement  chorégraphique  (dominante  classique,  contemporaine  ou
modern-jazz), 

 une unité d’enseignement formation musicale (solfège) 
 une unité d’enseignement complémentaire (classique, contemporaine ou modern-jazz

en fonction de la dominante choisie).

Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, le Ministère de la Culture et de la
Communication préconise la mise en réseau des conservatoires de musique, de danse et d’art
dramatique pour favoriser la réflexion et les échanges pédagogiques, mutualiser les savoir-faire
par une mise en commun des compétences et garantir la cohérence des diplômes  délivrés sur
l’ensemble du territoire.

Dans cette optique, certains Conservatoires du réseau régional ont décidé de travailler ensemble
à la délivrance de l’Unité d’enseignement (U.E) de la  discipline dominante de la  fin de cycle
spécialisé. Sont concernés par la mise en œuvre de ce DEC régional les établissements suivants : 

 le Conservatoire à Rayonnement Régional Perpignan Méditerranée,
 le Conservatoire à Rayonnement Départemental Béziers Méditerranée,
 le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Nîmes.

Pour  cela,  les  établissements  s'engagent  à  mutualiser  leurs  moyens,  dans  le  cadre  des
évaluations  d'entrée  et  de  sortie  de  l’U.E.  de  la  discipline  dominante  des  élèves  du  cycle
spécialisé.

Enfin,  dans le  cadre de ce réseau régional,  la  collaboration avec les autres Conservatoires  à
Rayonnement  Régional  et  Intercommunal  est  aussi  engagée afin  de créer  des  passerelles  et
promouvoir une cohérence territoriale d’offres et de parcours.

Page 1 sur 3



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30 MARS 2017
Dossier n°25 

Concernant le déroulement des épreuves : celles-ci peuvent se dérouler dans tout centre classé
Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) ou Conservatoire à Rayonnement Départemental
(CRD)  partenaire,  et  dans  tout  équipement  mis  à  disposition  par  les  parties  signataires  des
présentes.
 
Les  élèves  devront  se  rendre  sur  les  lieux  d'examen de  leur  discipline  dominante  par  leurs
propres  moyens.  Il  appartient  à  chaque  conservatoire  d'informer  ses  élèves  qu'aucun
défraiement  ne  pourra  être  sollicité  auprès  des  collectivités  territoriales  ou  EPCI  dont  ils
dépendent et  que les déplacements et  modes de transport  utilisés  par les élèves sont de la
responsabilité de leurs parents, ou familles s'ils sont mineurs, et de leur propre responsabilité
s'ils sont majeurs.

Concernant les jurys d’examen, les directeurs des établissements définissent conjointement les
compositions des jurys d’entrée en cycle spécialisé et ceux des évaluations terminales de l’Unité
d’Enseignement des disciplines dominantes selon les textes officiels du Ministère de la Culture et
de la Communication et en adéquation avec le diplôme délivré.

Les membres du jury sont désignés par le conservatoire organisateur et rémunérés selon les
modalités  de  rétributions  adoptées par  l’assemblée délibérante  dont  relève le  conservatoire
organisateur. Le Président du jury est  extérieur au réseau des conservatoires de la  région.  Il
assiste à toutes les épreuves, toutes disciplines confondues.

Dans le cadre du règlement intérieur de chaque établissement, les enseignants seront présents
-dans la mesure du possible - lors du passage de leurs élèves à l'examen d'entrée et à l`examen
de  sortie.  À  cet  effet,  les  enseignants  devront  solliciter  auprès  de  leurs  administrations
respectives un ordre de mission ainsi qu'une demande de prise en charge assurant la couverture
de leur déplacement « aller et retour ».

Concernant  l’organisation  des  épreuves,  le  conservatoire  organisateur,  choisi  d’un  commun
accord par les parties signataires pour une année donnée,  assure la gestion administrative et
matérielle complète de l’examen. Cela comprend :
 La  mise  à  disposition  des  salles,  du  matériel  et  des  instruments  y  compris  du  matériel

nécessaire loué spécifiquement pour l’occasion,
 Le suivi technique pour l’accueil et l’examen des candidats,
 L’ensemble des démarches administratives liées à cet examen,
 La convocation des candidats et de membres du jury,
 L’organisation pratique des déplacements, hébergements et repas des membres du jury, et

du personnel technique éventuel supplémentaire nécessaire à l’organisation de cet examen,
 La  rémunération des  membres du jury  et  personnels  techniques éventuels  nécessaires  à

l’organisation des épreuves, selon les modalités de rétributions adoptées par l’assemblée
délibérante dont relève le conservatoire organisateur,

 Les coûts éventuels liés à l’élaboration des sujets d’épreuves. 

La  collectivité  ou  EPCI  de  rattachement  du  conservatoire  organisateur  se  chargera  du
mandatement  des  frais  engagés,  visés  à  l’article  11,  selon  les  modalités  de  prise  en  charge
arrêtées  par  son  assemblée  délibérante.  Les  autres  collectivités  ou  EPCI  signataires  de  la
présente  convention  devront  verser  une  participation  calculée  au  prorata  du  nombre  de
candidats  inscrits,  sur  présentation  d’un  titre  de  recettes  et  après  établissement  d’un  bilan
faisant apparaître l’état détaillé des dépenses. 
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Cette convention est conclue pour une durée de trois ans et prendra  effet à compter de l'année
scolaire 2017/2018, sous réserve que le dispositif du DEC organisé en réseau régional figure dans
le règlement des études du Conservatoire concerné, au moment de l'examen. Elle s’achèvera à la
fin de l’année scolaire 2019/2020.

Les  parties  conviennent  de  se  rencontrer  six  mois  avant  cette  échéance  afin  d’étudier  la
possibilité de conclure une nouvelle convention destinée à renouveler leur partenariat.

Le pilotage de ces  DEC régionaux est  confié  à une commission,  constituée des directeurs  et
directeurs adjoints des conservatoires, qui devra se réunir à minima deux fois par an afin de
convenir des modalités d'organisation des examens d'entrée et de sortie. Un représentant de la
Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  (DRAC)  sera  invité  à  cette  commission.  Les
enseignants concernés par le D.E.C. régional sont consultés préalablement par chaque directeur.

La mise en œuvre de ces DEC régionaux – même s’il ne s’agit pas là d’un objectif recherché –
aura  pour  conséquence  de  mutualiser  les  moyens  et  donc  de  permettre  la  réalisation
« d’économies d’échelles » ;  en effet,  les établissements ne seront plus tenus d’organiser des
épreuves  et  de  convoquer  des  jurys  pour  quelques  élèves.  Le  regroupement  des  épreuves
permettra  de  répartir  -  entre  les  différents  établissements  ayant  des  élèves  concourant  aux
épreuves – les frais de vacations, les frais de déplacement et d’hébergement des jurys.

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

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la convention de partenariat entre les trois établissements d’enseignement
artistique labellisés « à rayonnement régional » ou « à rayonnement départemental » ;

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

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

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE MUSIQUE, DE DANSE ET D'ART DRAMATIQUE
PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  -  CONVENTION  AVEC  L'UNIVERSITÉ  PERPIGNAN  VIA  DOMITIA
VISANT À LA MISE EN PLACE DES FILIÈRES LICENCE LETTRES PARCOURS THÉÂTRE ET LICENCE
MUSICOLOGIE

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROGER RIGALL 

L’université  de  Perpignan  Via  Domitia  (UPVD)  et  le  Conservatoire  à  Rayonnement  Régional  de
Perpignan (CRR)  s’unissent  dans l’objectif  de permettre  en place deux filières  post-bac  axées,  la
première, sur la musique et la seconde, sur le théâtre. 

La présente convention a pour objectif de définir l’organisation de la licence Musicologie et de la
licence Lettres parcours Théâtre. Elle concerne uniquement les élèves inscrits du CRR sélectionnés
en  amont  par  les  équipes  pédagogiques  et  qui  auront  acquitté,  conjointement,  les  droits
d’inscription de l’UPVD et du CRR Perpignan Méditerranée.

Les deux filières permettent :

 à des élèves inscrits au CRR en musique, après évaluation des compétences musicales, de
s’inscrire en Licence 1, et pour les nouveaux inscrits en Licences 2 et 3, afin de suivre les
enseignements  conduisant  à  la  délivrance  de la  licence  «  sciences  humaines et  sociales,
mention musicologie »,

 à des élèves inscrits au CRR en art dramatique, après évaluation des compétences en art
dramatique, de s’inscrire en Licence 1, et pour les nouveaux inscrits en Licences 2 et 3, afin
de suivre les enseignements conduisant à la délivrance de la licence « arts, lettres, langues,
mention Lettres parcours Théâtre». 

Pour les deux filières, les enseignements universitaires sont suivis à l’UPVD et les cours de technique
musicale  et  musicologie  ainsi  que  les  cours  de  technique  d’art  dramatique  sont  suivis  au  CRR.
Chacun des partenaires prend en charge les frais relatifs aux enseignements qui sont dispensés en
son sein.

L’UPVD  s’engage  à  n’admettre,  dans  la  licence  Musicologie  et  dans  la  licence  Lettres  parcours
Théâtre,  que  les  étudiants  déclarés  aptes  par  les  équipes  pédagogiques  (CRR  et  responsables
formation UPVD) à suivre cette formation et  après examen et/ou auditions dans le  cadre de la
procédure APB (Admission Post Bac) pour les entrants en Licence 1, et après examen et audition
pour les nouveaux inscrits en cours de Licence année 2 ou 3. 
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Les  étudiants  sélectionnés  feront  l’objet  d’une  double  inscription  administrative,  l’une  au  CRR,
l’autre  à  l’UPVD,  effectuée  selon  les  règles  en  vigueur  dans  les  deux  établissements  et
conformément aux dispositions de leurs règlements intérieurs respectifs.

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans correspondant à la durée du contrat
quinquennal (contrat d’établissement).

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

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER les dispositions de la convention de partenariat entre l’Université Perpignan
Via  Domitia  et  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  pour  le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Musique, de Danse et d’Art dramatique en vue de
la mise en œuvre des licences musicologie et Lettres parcours Théâtre ;

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

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

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE MUSIQUE, DE DANSE ET D'ART DRAMATIQUE
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE - APPROBATION DES TARIFS DU CONSERVATOIRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROGER RIGALL 

Perpignan  Méditerranée  Métropole  perçoit  des  recettes  provenant  du   Conservatoire  à
Rayonnement Régional Perpignan Méditerranée (CRR). Il s’agit, pour l’essentiel, des frais de scolarité
des élèves inscrits  sur l’ensemble des 6 antennes d’enseignement musical,  mais aussi  des loyers
relatifs  à  la  location d’instruments de musique (uniquement pour les élèves inscrits  au CRR),  ou
encore l’adhésion à la médiathèque du Conservatoire. 

Les tarifs suivants sont donc proposés à compter de l’année scolaire 2017/2018 : 

1. Inscription

A compter de l’année scolaire 17/18, le tarif se décompose en : 
 frais  de  dossier  fixes  et  non-remboursables,  payables  lors  du  dépôt  de  dossier  de

candidature, d’un montant unique de 20 euros (mesure nouvelle)
 frais de scolarité, variables en fonction de la catégorie ou du cursus de l’élève. Le lieu de

résidence  de  l’élève  (selon  qu’il  réside  sur  le  territoire  de  la  communauté  urbaine,  du
département des Pyrénées-Orientales ou hors-département) est également pris en compte
dans le calcul des frais de scolarité : l’élève inscrit doit fournir un justificatif de domicile de
moins de deux mois (abonnement électricité, eau, téléphone, quittance de loyer, etc.). Le
justificatif de domicile devra être au nom, prénom et adresse de l’élève (s’il est majeur) ou
du responsable légal de l’enfant. Aucune attestation de résidence ne sera prise en compte.
Le niveau de revenu de la famille fait également varier le montant des frais de scolarité : les
familles résidant sur le territoire de la communauté urbaine et non imposables bénéficient
d’une réduction de 40% sur le tarif résident. A titre d’information, pour les réinscriptions
2017/2018, l’avis d’imposition pris en compte pour la définition du critère de non-imposition
est l’avis d’impôt 2016 sur les revenus 2015.

De même, dans le cadre de l’inscription de plusieurs membres d’une même famille (y compris les
parents), un abattement de 10% est appliqué dès la 3ème  inscription et 20% à partir de la 4ème et
suivantes. Le tarif plein s’appliquant sur l’élève inscrit le plus âgé. 

Différentes catégories de cursus ont été définies auxquelles s’applique un tarif particulier : 
 éveil  musical  (initiation  pour  les  4/6  ans)  et  ateliers  de  pratique  collective  (chœurs,

orchestres, formations instrumentales ou vocales),
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 cursus normal (comprenant une discipline instrumentale/vocale/chorégraphique, un cours
en formation musicale et une pratique collective) ou complémentaire,

 cursus horaires aménagés (en partenariat avec l’éducation nationale) : les élèves inscrits en
cursus horaires aménagés, pour lesquelles une convention de partenariat est signée avec
l’Education Nationale, sont uniquement redevables des frais de dossier,

 Bac TMD (Technique Musique et Danse) avec le Lycée Bon Secours et Licence Musicologie
avec l’Université Perpignan Via Domitia, 

 Masterclass.

Les  élèves  qui  souhaitent  s’inscrire  à  plusieurs  disciplines  se  verront  appliquer  un  tarif
complémentaire spécifique. Ceux qui suivent un double cursus (musique/théâtre ou musique/danse
ou danse/théâtre) paient un montant équivalent à deux cursus.

Les frais de dossier sont réglés lors du dépôt du dossier d’inscription au secrétariat en espèces ou
chèque. Les frais de scolarité seront encaissés à compter du mois de novembre de l’année scolaire
concernée (par exemple, novembre 2017 pour l’année scolaire 2017/2018).  Ils sont payables par
chèque,  espèces  (dans  la  limite  maximale  de  300  euros),  télé-règlement,  virement  ou  par
prélèvement  automatique auprès du mandataire  de la  sous régie  de recettes  de l’antenne dans
laquelle l’élève est inscrit.

2. Les droits de location d’instruments

Les élèves résidents sur  le  territoire  de la  communauté urbaine bénéficient d’un tarif  spécifique
« résident » dans les mêmes conditions que pour les droits d’inscription. 
Le tarif de la location varie selon la durée de la location afin d’inciter les parents d’élèves à acquérir
un  instrument  dès  que  l’élève  a  achevé  sa  croissance  ou  qu’il  a  fait  définitivement  son  choix
d’instrument. Les élèves qui louent un instrument signent un contrat de location-type. 

Pour  les  instruments  et  matériels  pour  lesquels  le  CRR  est  sollicité  par  des  structures  ou
établissements culturels (associations, théâtres, scènes diverses, saisons culturelles et festivals...), un
loyer correspondant à 5% de la valeur à neuf de l’instrument ou du matériel loué est appliqué. Cette
location fera l’objet  d’un contrat de location.

Pour chacune de ces locations, une attestation d’assurance est exigée. Les droits de location sont
payables en une seule fois auprès du régisseur de recettes de l’antenne de Perpignan.

3. Les cotisations d’affiliation au régime de sécurité sociale étudiant

Le CRR en tant qu’établissement d’enseignement artistique spécialisé labellisé par le Ministère de la
Culture et de la Communication, est tenu (au même titre que les établissements universitaires, par
exemple) d’affilier les étudiants qui ne peuvent plus bénéficier du régime de sécurité sociale de l’un
des parents, au régime de sécurité sociale étudiant. Les critères d’affiliation varient en fonction de
deux paramètres : l’âge de l’élève et la situation professionnelle du parent dont il est l’ayant-droit,
dans les conditions définies par la circulaire DSS/DES du Ministère de l’Emploi  et de la Solidarité
n°2000-426  du  21  juillet  2000  relative  aux  modalités  de  gestion  du  régime  de  sécurité  sociale
obligatoire des étudiants et la lettre circulaire n°2003-131 de la Direction de la réglementation, du
recouvrement et du service (DIRRES).

La cotisation au régime de sécurité sociale étudiant est versée par l’élève lors du règlement de son
inscription à l’établissement d’enseignement. Cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté
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ministériel chaque année au mois de juillet, peut être versée par l’étudiant en totalité lors de son
inscription ou en 3 versements : 
- 1er versement lors de l’inscription
- 2ème et 3ème  versements au cours des 1er et 2ème mois suivant l’inscription.

Les établissements ayant perçu les cotisations au régime de sécurité sociale étudiant doivent ensuite
les reverser auprès de l’URSSAF, par chèque ou virement, un mois après la clôture des inscriptions et
au plus tard, le 15 décembre de l’année en cours.

Le tarif de cotisation évolue chaque année par arrêté ministériel du Ministre des affaires sociales et
de la santé, à paraître en juillet de chaque année. Le tarif de cotisation appliqué pour l’année scolaire
sera donc applicable à compter du 1er octobre de l’année scolaire. A titre indicatif, le tarif de l’année
scolaire 2016/2017 était de 215 euros.

4. Les tarifs relatifs à la médiathèque du CRR

Pour la première année, des tarifs sont votés pour toute personne souhaitant avoir accès au fonds
documentaire  (livres,  partitions,  cd,  vidéo)  de  la  médiathèque  du  CRR  Perpignan  Méditerranée.
L’adhésion à la médiathèque pour tout inscrit au CRR est incluse dans les frais de scolarité réglés par
l’élève.

5. La location de costumes

Le CRR dispose d’un parc de costumes de scène ouvert à la location pour toutes les collectivités et
partenaires  culturels  (sauf  particuliers).  Un contrat  de location sera  élaboré et  une caution  sera
exigée.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER les tarifs tels que présentés en annexe à compter de l’année scolaire
2017/2018.

 D’APPROUVER l’encaissement  de  la  cotisation  au  régime  sécurité  sociale  étudiant
2017/2018  selon  le  tarif  publié  au  Journal  Officiel  à  compter  de  l’année  scolaire
2017/2018.

 D’APPROUVER la règlementation relative aux tarifs jointe en annexe.

 D’AUTORISER la  mise  en  application  des  tarifs  proposés  ainsi  que  des  modalités
d’encaissement.

 D’INSCRIRE la recette correspondante au Budget Principal de Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine.

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

HORS CURSUS
 Frais de 

dossier 

 Frais de 

scolarité 

 Frais de 

dossier 

 Frais de 

scolarité 

 Frais de 

dossier 

 Frais de 

scolarité 

 Frais de 

dossier 

 Frais de 

scolarité 

Eveil musique (4/6 ans)

Chœurs 

Une pratique collective uniquement (atelier, 

ensemble instrumental, classe d'orchestre, 

orchestre, etc.)

Masterclass piano ou violon       20,00 €         500,00 €       20,00 €         300,00 €       20,00 €      1 760,00 €       20,00 €      2 205,00 € 

Cursus complémentaire       20,00 €         330,00 €       20,00 €         198,00 €       20,00 €      1 180,00 €       20,00 €      1 480,00 € 

CURSUS NORMAL

discipline instrumentale ou vocale + formation 

musicale + pratique collective obligatoire
      20,00 €         330,00 €       20,00 €         198,00 €       20,00 €      1 180,00 €       20,00 €      1 480,00 € 

Discipline supplémentaire         155,00 €           93,00 €         530,00 €         665,00 € 

CLASSES HORAIRES AMENAGES MUSIQUE & 

VOIX

du CE1 au CM2 

de la 6ème à la 3ème
      20,00 €                  -   €       20,00 €                  -   €       20,00 €                  -   €       20,00 €                  -   € 

BACCALAUREAT TECHNIQUE MUSIQUE & DANSE

avec le Lycée Notre Dame de Bon Secours       20,00 €         330,00 €       20,00 €         198,00 €       20,00 €      1 180,00 €       20,00 €      1 480,00 € 

LICENCE MUSICOLOGIE

avec l'Université Perpignan Via Domitia       20,00 €         330,00 €       20,00 €         198,00 €       20,00 €      1 180,00 €       20,00 €      1 480,00 € 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES

CURSUS

        120,00 €         480,00 €         280,00 €           72,00 € 

 Résident PMM 

imposables 

 Résident PMM non-

imposable 

 Résident PMM 
 Résident Pyrénées-

Orientales hors-PMM 

 Non-résident Pyrénées-

Orientales 

      20,00 €       20,00 €       20,00 €       20,00 € 



ACTIVITES PEDAGOGIQUES

CURSUS  Résident PMM 

imposables 

 Résident PMM non-

imposable 

 Résident PMM 
 Résident Pyrénées-

Orientales hors-PMM 

 Non-résident Pyrénées-

Orientales 

DANSE

Eveil danse  (5/6 ans) et initiation (6/8 ans)

Atelier, ballet hors cursus ou cours collectif

Cursus complémentaire       20,00 €         330,00 €       20,00 €         198,00 €       20,00 €      1 180,00 €       20,00 €      1 480,00 € 

CURSUS NORMAL

discipline chorégraphique + formation musicale + 

complémentaires + analyse chorégraphique et 

anatomie (le cas échéant)

      20,00 €         330,00 €       20,00 €         198,00 €       20,00 €      1 180,00 €       20,00 €      1 480,00 € 

Discipline supplémentaire         155,00 €           93,00 €         530,00 €         665,00 € 

CLASSES HORAIRES AMENAGES DANSE

du CE2 au CM2

de la 5ème à la 3ème 

BACCALAUREAT TECHNIQUE MUSIQUE & DANSE

avec le Lycée Notre Dame de Bon Secours       20,00 €         330,00 €       20,00 €         198,00 €       20,00 €      1 180,00 €       20,00 €      1 480,00 € 

THEATRE

HORS CURSUS

Cursus complémentaire       20,00 €         330,00 €       20,00 €         198,00 €       20,00 €      1 180,00 €       20,00 €      1 480,00 € 

CURSUS NORMAL

discipline instrumentale ou vocale + formation 

musicale + pratique collective obligatoire
      20,00 €         330,00 €       20,00 €         198,00 €       20,00 €      1 180,00 €       20,00 €      1 480,00 € 

Discipline supplémentaire         155,00 €           93,00 €         530,00 €         665,00 € 

LICENCE LETTRES PARCOURS THEATRE

avec l'Université Perpignan Via Domitia       20,00 €         330,00 €       20,00 €         198,00 €       20,00 €      1 180,00 €       20,00 €      1 480,00 € 

*  Non remboursable

                 -   € 

        280,00 €         120,00 € 

                 -   €                  -   € 

        480,00 €           72,00 € 

                 -   €       20,00 €       20,00 €       20,00 €       20,00 € 

      20,00 €       20,00 €       20,00 €       20,00 € 



ABONNEMENT

elèves du CRR, enseignants et bibliothécaires, artistes 

en résidence au CRR
gratuit gratuit 

Extérieurs CRR Perpignan Méditerranée                     10,00 €                     10,00 € 

PENALITES DE RETARD, PERTE, DETERIORATION

Perte et détérioration de documents (partitions, livres, 

CD, DVD…)
Remboursement de matériel perdu ou détérioré 

(boîtier, coffret, pochette)
                      1,80 €                       1,80 € 

Détérioration de l'étiquette du prêt informatisé                       3,60 €                       3,60 € 

PAR ANNEE ET PAR INSTRUMENT

1ère année de location

2ème année de location

3ème année de location

4ème année de location

Instrument détérioré 

Location d'instruments ou matériel à des collectivités, 

associations, autres structures culturelles

Absence retour d'instrument 

 Résidents PMM MEDIATHEQUE

LOCATION D'INSTRUMENTS  Résidents PMM  Non-résidents PMM 

                                                        60,00 €                                                      120,00 € 

 Non-résidents 

PMM 

 Remplacement par achat de l'emprunteur en priorité, 

sinon remboursement à la valeur d'achat 

                                                     100,00 €                                                      200,00 € 

                                                     140,00 €                                                      280,00 € 

                                                     200,00 €                                                      400,00 € 

5% de la valeur à neuf des instruments ou du matériel

 10 fois le montant de la location, minimum 1,000 € 

Remboursement de la remise en état de l'instrument ou remplacement à neuf



PERTE DE CLES

Perte de clé de salle 

DETERIORATON DE SERRURE 

Détérioration serrure porte de cours

LOCATION 

Vestes, pourpoints et tuniques 

tabliers, gilets

Robes

Redingotes, manteaux, paredessus et queues de pie

pantalons et culottes, jupes

Ensembles habits de style, costumes féériques,

Chemises, chemisiers, corsages, blouses

Vêtements de fonctions, blouses

Vêtements danse (jupes, tutus, académiques, etc

Accessoires (chapeaux, chaussures, etc.)

AUTRES PRESTATIONS

Nettoyage 

(par pièce et en cas d'absence de nettoyage)

Réparation accroc, coordonnerie

absence retour costume ou accessoires (par pièce)

DETERIORATION MATERIEL PUBLIC  Résidents PMM  Non-résidents PMM 

                                                        25,00 € 

                                                        15,00 € 

 10 fois le montant de la location 

                                                        15,00 € 

                                                        35,00 € 

                                                     245,00 €                                                      245,00 € 

                                                        65,00 €                                                         65,00 € 

                                                        25,00 € 

                                                        10,00 € 

LOCATION DE COSTUMES

(durée maximale 10 jours)

                                                        10,00 € 

                                                        20,00 € 

                                                        45,00 € 

                                                        35,00 € 

                                                        65,00 € 

                                                        15,00 € 



TARIFS  

 

REGLES TARIFAIRES ET DE FACTURATION 

 

 

FRAIS DE DOSSIER 

Les frais de dossier de 20€ sont applicables à l’ensemble des élèves. Ils se règlent au dépôt 

du dossier d’inscription ou de réinscription et sont non-remboursables. 

 

 

FRAIS DE SCOLARITE ANNUELS 

Les frais de scolarité annuels varient en fonction de plusieurs critères :  

 le cursus suivi et le nombre de cursus, 

 le nombre de disciplines,  

 le lieu de résidence de la famille de l’élève. 

 

REDUCTIONS TARIFAIRES 

Dans le cadre de l’inscription de plusieurs membres d’une même famille (y compris les 

parents), un abattement de 10% est appliqué dès la 3ème  inscription et 20% à partir de la 4ème 

et les suivantes. Le tarif plein s’applique sur l’inscrit le plus aîné.  

 

Les foyers résidents sur le territoire de la communauté urbaine et non-imposables bénéficient 

d’une réduction de 40% sur le montant des frais de scolarité (hors-frais de dossier), sur 

présentation de l’avis de non-imposition sur les revenus 2015. Cette réduction ne s’applique 

pas aux frais de dossiers. 

 

Une personne inscrite en double cursus paie l’intégralité des deux cursus (exemple, cursus 

musique/danse, cursus danse/théâtre, cursus musique/théâtre).  

En revanche, les élèves souhaitant suivre plusieurs disciplines à l’intérieur d’un même cursus 

se verront appliquer le tarif disciplinaire supplémentaire, et ce, autant de fois que de 

disciplines supplémentaires suivies. 

 

Dans les deux cas (double cursus ou plusieurs disciplines), les frais de dossier ne sont dûs 

qu’une seule fois. 

 

Les élèves inscrits en Classes Horaires Aménagés, pour lesquelles une convention avec 

l’Education Nationale est signée, sont uniquement redevables des frais de dossier. 

 

 

 



REGLES DE FACTURATION 

 

 

Hormis les frais de dossier payables en un seul versement lors du dépôt de dossier 

d’inscription, il existe deux modalités de paiement des frais de scolarité : 

 Paiement en un seul versement dès réception de la facture (novembre) en espèces, 

chèque, virement ou par télépaiement. 

 Paiement en plusieurs prélèvements sur compte bancaire (fournir un RIB). 

 

Tout désistement écrit antérieur au 1er novembre entraînera l’annulation de l’inscription ou 

de la réinscription. Tout désistement postérieur au 1er novembre entraînera le paiement de 

l’intégralité des frais de scolarité annuels. 

 

Aucun remboursement des frais de scolarité n’est accepté sauf cas de force majeure : 

déménagement en cours d’année entraînant la mobilité familiale, motif médical rendant 

impossible la pratique des disciplines durant au moins trois mois consécutifs (certificat 

médical exigé mentionnant la période précise de l’arrêt), situation impérieuse de la famille 

(cas laissé à l’appréciation du directeur). 

 

Dans tous les cas, une demande écrite doit être adressée au directeur de l’établissement 

accompagnée de justificatifs permettant d’examiner leur éventuelle recevabilité. 
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