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RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Acte  de  prévision  et  acte  politique  majeur,  le  vote  du  budget  annuel  conditionne  l’action
communautaire. Sa préparation mobilise, durant plusieurs semaines, les élus chargés des différents
secteurs et l’ensemble des services. Depuis la loi du 6 février 1992, le législateur a souhaité associer
l’Assemblée délibérante à cette préparation par un débat d’orientations budgétaires (DOB). 

Etape  préalable  au  vote  du  budget  primitif,  ce  débat  doit  se  dérouler  dans  les  deux  mois  qui
précèdent ce dernier (Article L 2312-1 du CGCT).

Le  Débat  d’Orientation  Budgétaire  (DOB)  est  une  étape  impérative  avant  l’adoption  du  budget
primitif dans toutes les collectivités et EPCI de 3 500 habitants et plus. Le contenu du rapport ainsi
que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par le décret n°2016-841 du 24
juin 2016.
 
Le DOB porte sur les opérations du budget principal et sur celles des budgets annexes. Il permet aux
élus d'exprimer leurs vues sur une politique budgétaire d'ensemble. Il informe des orientations pour
la  communauté  impliquant  les  évolutions  prévisionnelles  des  dépenses  et  des  recettes,  en
fonctionnement comme en investissement, du niveau et de l’évolution de l’endettement, de l’état
des taux d’imposition et des variations possibles et des éléments d’analyse prospective.

De  plus,  depuis  la  Loi  NOTRe  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République, pour les communes et EPCI de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, au titre de
l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : à la
structure des effectifs, aux dépenses de personnel et à la durée effective du travail. Il présente en
outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel.

Le  débat  d'orientation budgétaire  n'a  pas,  lui-même, de caractère  décisionnel.  La  délibération  a
seulement pour objet de prendre acte de la tenue du débat et de permettre au représentant de l'État
de s'assurer du respect de la loi. Le débat d'orientation budgétaire s'effectue dans les conditions
fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L 2121-8 du CGCT.

Par  ailleurs,  la  loi  NOTRe  a  renforcé  les  obligations  de  transmission  et  publication.  Le  rapport
explicatif spécifique à l’appui du DOB est obligatoirement transmis, dans un délai de quinze jours à
compter de son examen par l'assemblée délibérante,  au Préfet  et  aux  communes  membres de
l’EPCI. 
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Il  fait  l'objet  d'une publication.  Il  est  mis à  la  disposition du public  au siège de la  communauté
urbaine, dans les quinze jours suivant la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé
de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.  

Ce rapport a été réalisé afin de servir de base aux échanges du Conseil de Communauté pour mener
le DOB. 
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 Habitat, Budget Principal
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I – ELÉMENTS DE CONTEXTE

Eléments de conjoncture économique nationale

Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2019 est bâti sur un scénario de redémarrage lent de l’activité
économique avec une hypothèse de croissance en France de 1.7 % (identique à celle de 2018) et une
prévision d’inflation de 1.3% (1.6% en 2018).

L’objectif  prioritaire  du  Gouvernement  est  de  réduire  très  fortement  le  déficit  public  par  une
diminution massive de la dépense publique. 

Ainsi, il est prévu sur le quinquennat en cours une :
 baisse de 5 points de la dette publique, 
 baisse de 3 points de la dépense publique, 
 baisse de 1 point des prélèvements obligatoires. 

Pour 2019, le déficit des finances publiques s’établirait à 2.8% du PIB (pour 2.6% en 2018). Il doit
progressivement décroître pour atteindre 0.3% du PIB en 2022.

Rappelons que les collectivités locales ne représentent qu’une part marginale de la dette publique et
qu’il leur est interdit de clôturer un exercice en déficit. Elles n’empruntent que pour financer des
investissements et assurent leurs nombreux services de proximité en respectant l’équilibre de leurs
comptes.  En revanche,  les collectivités représentent une part  prépondérante de l’investissement
public local et du carnet de commandes des entreprises d’un territoire.

Contractualisation financière Etat / Collectivités : des nouvelles règles à appliquer

En  complément,  le  Gouvernement  souhaite  poursuivre  la  contribution  des  collectivités  au
redressement des comptes publics de l’État. 
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Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics met en avant la stabilité
des concours de l’Etat aux collectivités locales par rapport à la loi de finances de 2018.

Le PLF 2019 demande aux collectivités de réduire leur engagement à hauteur de 13 milliards sur la
période, notamment en réduisant fortement les dépenses de fonctionnement et l’endettement.

On  peut  donc  résumer  la  nouvelle  obligation  pour  les  collectivités  de  la  manière  suivante :
« dépenser mieux tout en dépensant moins ». Des difficultés de mise en œuvre de cette consigne
pourraient  néanmoins  se  faire  rapidement  sentir  dans  la  mesure  où  l’État  leur  transfère  sans
compensation de nouvelles charges (dématérialisation, état civil, urbanisme, réformes du statut de la
fonction publique, prélèvement à la source…). 

Pour arriver à cette baisse significative des dépenses des collectivités, l’État indique qu’il ne souhaite
pas agir par la contrainte, en baissant par exemple les dotations, mais par la force de conviction et
l’incitation (mutualisation,  incitation à  l’investissement…).  Toutefois  la  loi  de  programmation des
finances publiques pour 2018-2022 a mis en place un dispositif de contractualisation qui impose aux
322  collectivités  les  plus  importantes  de  moduler  l’augmentation  de  leurs  dépenses  de
fonctionnement dans la limite de 1.2% par an (inflation comprise, donc en réalité inférieure à celle de
l’an passé), indépendamment de l’éventuelle dynamique de leurs recettes de fonctionnement. 

Il est à noter que la cour des comptes vient de critiquer ce dispositif  qui ne prend pas assez en
compte la diversité des situations locales. L’Association des Maires de France rappelle qu’elle « reste
opposée à ce dispositif contraire à la libre administration des collectivités locales ». 

A court terme, la Dotation globale de fonctionnement (DGF) est annoncée stable dans son enveloppe
nationale.  Cette  stabilité  globale  masque  toutefois  des  disparités  individuelles  induites  par  le
renforcement des dispositifs de péréquation, aussi bien verticale qu’horizontale. La péréquation vise
à atténuer, pour les collectivités les plus fragiles, l’impact de l’effort de réduction des déficits publics
demandé. La péréquation représentera 180 millions d’euros supplémentaires en 2019, au travers de
deux mécanismes :

 La péréquation verticale permet à l’État d’utiliser ses versements pour contribuer à réduire
les inégalités entre collectivités. La part des dotations de péréquation augmentera donc au sein
de la DGF et induira inévitablement une nouvelle baisse de recettes en 2019 pour le budget
communal. 
 La  péréquation  horizontale  est  assurée  par  le  Fonds  National  de  Péréquation

Intercommunale  et  Communale  (FNPIC)  et  conduit  à  ce  que  les  collectivités  assurent
directement la solidarité entre elles.
 Ajoutons  également  que  le  PLF  2019  confirme  la  poursuite  de  la  baisse  des  variables

d’ajustement, notamment la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
– DCRTP (-15 M€, passant à 1,1 Md€ soit –1,3 %).

Ces baisses seront à intégrer dans les recettes du budget 2019 des collectivités.

Une zone d’incertitude pour les collectivités : l’avenir de la fiscalité locale

Au-delà  de  ces  éléments  de  conjoncture  qui  vont  contraindre  l’action  dans  les  finances  des
collectivités, une forte incertitude fiscale demeure. La suppression progressive de la taxe d’habitation
a été initiée par le Gouvernement. La deuxième tranche de baisse de la taxe d’habitation, pour un
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montant de 3,8 milliards (après 3,2 milliards en 2018) est bien inscrite dans le PLF 2019, sous forme
de dégrèvement. 

Le ministre de l’Action et des Comptes publics a confirmé que la troisième tranche interviendra dans
le  prochain  PLF  (pour  2020).  L’objectif  final étant bien  de  supprimer  l’intégralité  de  la  taxe
d’habitation  pour  2021,  hors  résidences  secondaires.  Il  a  aussi  confirmé  que  la  question  de  la
compensation des collectivités pour les 20% de contribuables restant sera abordée dans “un projet
de  loi  spécifique  sur  les  finances  locales”.  Il  est  à  prévoir  que  les  travaux  menés  sur  cette
compensation  conduiront  le  Gouvernement  à  réfléchir  sur  le  sujet  des  finances  locales  « en
général ».

Source éléments de contexte national : Matthieu SERANDOUR, consultant en finances locales MGDIS.
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II – GRANDS ÉQUILIBRES 2016/2017 ET PROJECTION DU RÉSULTAT 2018 DU BUDGET PRINCIPAL

a. Section de fonctionnement

i. Evolution des charges de fonctionnement

2016 2017
Prévision 

Résultat 2018
66 024 66 034 59 598

14 209 14 959 16 860

35 312 35 921 27 606

16 460 15 103 15 100

44 50 32

47 221 47 529 50 967

22 268 22 707 25 860

834 800 834

23 300 23 300 23 300

819 722 973

113 246 113 563 110 565

6 630 3 263 11 266

4 4 4

6 616 3 260 11 262

3 700 739 0

2 900 2 479 1 317

317

0 0 9 603

16 42 25

119 876 116 826 121 832
7 650 7 672 7 727

127 526 124 498 129 559

Autres charges de gestion courante

Groupes d'élus

Atténuations de produits

K€

Charges de fct courant strictes

Charges à caractère général

Charges de personnel

Subvention au BA 12 (CRR)

Prélèvement FNGIR

Solde atténuations de produits

Charges de fct courant

Attribution de compensation versée

Dotation Solid. Ctaire versée

Solde charges exceptionnelles

Charges de fct hs intérêts

Remboursements avances BA éco

Intérêts
Charges de fonctionnement

Charges exceptionnelles larges

Frais financiers divers (66 hs int.)

Charges exceptionnelles (67)

Subvention au BA Transports

Subvention aux BA économiques

L’augmentation des charges exceptionnelles (subventions exceptionnelles et d’équilibre) est due à la
modification du mode de gestion du budget du Conservatoire, passé d’une gestion au sein du Budget
Principal à une gestion en Budget Annexe générant une subvention d’équilibre prévue à hauteur de
9.603M€. Le BA 07 Transport ne devrait pas nécessiter de subvention du Budget Prinicpal en 2018.
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Les budgets économiques devraient abaisser dans l’ensemble leur besoin de subvention de 34% par
rapport à 2017 et de 47% si l’on retire la subvention spécifique liée aux remboursements d’avances. 
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ii. Evolution des produits de fonctionnement

2016 2017 2018

141 687 147 664 161 288

103 015 109 614 122 643

95 918 102 464 112 897

44 127 44 731 48 851

31 172 33 594 35 646

12 244 12 721 13 098

2 815 3 344 3 587

625 603 587

3 513 4 679 3 820

1 422 2 791 7 308

2 030 1 992 1 252

3 181 3 077 3 341

1 886 2 082 5 152

36 479 35 907 35 499

31 614 30 633 30 517

3 661 4 339 4 418

64 64 64

23 6

1 140 848 494

2 193 2 144 3 146

1 218 618 1 641

975 1 525 1 505

499 418 827

142 186 148 083 162 114

905 2 569 2 810

143 091 150 652 164 925

Produits exceptionnels larges *

PROD. DE FONCTIONNEMENT
* y compris les produits financiers divers (76 - 762)

  Autres produits fct courant

     Produits des services

     Produits de gestion

Atténuations de charges

PROD. FCT COURANT

     Compensations fiscales

     DCRTP

     FCTVA fct

     Solde participations diverses

     Attribution FPIC

     Solde impôts et taxes

  Dotations et participations

     DGF

        Rôles supplémentaires

     Attribution de compensation reçue

        Impôts ménages

        TP/CFE

        CVAE

        IFER

        TA FNB

        TASCOM

K€

Produits fct courant stricts

  Impôts et taxes

     Contributions directes

** Solde impôts et taxes : il s’agit d’un reversement de fiscalité (4,013M€ BA06, 411k€ BA 03, OTC
723k€)

Page 9 sur 41



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 FÉVRIER 2019
Dossier n°6 

Les Rôles Supplémentaires expliquent principalement la  hausse de recettes en 2018.  Ils  ont été
particulièrement  importants  du  fait  notamment  de  rattrapages  par  l’administration  fiscale
concernant deux installations :  le  barrage de Cassagnes (1.5M€ / an sur 2016 – 2017) et le parc
éolien. En 2019, le Conseil Départemental a informé qu’il stoppait la production d’électricité sur le
barrage, cette part de fiscalité ne serait donc pas présente en 2019.

Les produits exceptionnels larges sont augmentés de 2.4M€ depuis 2017. Il s’agit de l’encaissement
de l’aide du fonds de soutien pour la désensibilisation des emprunts structurés. 

iii. La chaîne de l’Epargne

2016 2017 2018

142 186 148 083 162 114

113 246 113 563 110 565

28 940 34 520 51 549

-5 724 -694 -8 456

905 2 569 2 810

6 630 3 263 11 266

23 215 33 825 43 093

7 650 7 672 7 727

15 565 26 154 35 366

9 603 13 219 14 302

1 970 1 970 1 970

3 992 10 965 19 094

K€

Produits de fct. courant

- Charges de fct. courant

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

+ Solde exceptionnel large

= EPARGNE NETTE (EN)
* y compris produits et charges financiers hors intérêts et provisions réelles (dotations et reprises)

    = Produits exceptionnels larges*

    - Charges exceptionnelles larges*

= EPARGNE DE GESTION (EG)

- Intérêts

= EPARGNE BRUTE (EB)

- Capital

- Epargne pour provision emprunt obligataire (capital)

b. Section d’investissement

i. Evolution des dépenses d’équipement, 2018 un taux de réalisation en forte hausse 

2016 2017
Résultats

Prévision 2018
28 721 38 862 44 475

10 209 12 698 10 984

60 308 114

38 990 51 868 55 573

0 0 3 161

38 990 51 868 58 734Total 

Autres dépenses d'investissement chapitres 26 et 27

sous Total 

45 - Opérations pour compte de tiers

204  - Fonds de concours

 

Dépenses directes d'équipement chapitres 20 21 23

A partir de 2018, les opérations pour comptes de tiers sont dument comptabilisées sur les comptes
45. Il s’agit d’opérations financées par l’Etat et gérées sur le territoire par PMM pour son compte  :
logements locatifs sociaux, OPAHRU Gare et centre ancien, PIG Habiter mieux, Anah. 

Les Investissements de PMM connaissent entre 2017 et 2018 une progression générale de 7%.
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La part des investissements gérés en direct et sous convention de gestion s’établit comme suit :

 

2017
% de 

réalisation
Résultats

Prévision 2018
% de 

réalisation

32 693 75% 33 034 78%
19 175 72% 22 539 86%
51 868 73% 55 573 81%

Investissements hors conventions de gestion
Investissements conventions de gestion
Total 

 

ii. Le financement des investissements 

2016 2017
Prévision 

Résultat 2018
38 990 51 868 58 734

38 990 51 868 58 734

38 930 51 560 55 459

28 721 38 862 44 475

10 209 12 698 10 984

0 0 3 161

60 308 114

35 315 54 025 59 804

3 992 10 965 19 094

3 240 7 264 12 344

2 705 5 432 7 925

535 752 160

1 1 080 4 259

0 0 3 161

1 884 2 368 2 277

4 647 5 851 3 424

21 552 27 578 19 504

   Opérat° pour cpte de tiers (rec)

   Fonds affectés (amendes...)

   Subventions yc DETR

   Emprunt

   Epargne nette

   Ressources propres d'inv. (RPI)

      FCTVA

      Produits des cessions

      TA

      Dépenses indirectes (FdC et S.E.)

   Opérat° pour cpte de tiers (dép)

   Dépenses financières d'inv.

Financement des investissements

K€

Dép. d'inv. hs annuité en capital

Dép. d'inv. hs dette

   Dépenses d'équipement

      Dépenses directes d'équipement
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Deux ans après le transfert de compétence, la Taxe d’Aménagement commence à constituer une
ressource à taux plein pour PMM : de 1.080M€ en 2017, PMM devrait percevoir au total en 2018 un
produit d’un montant de 4.259M€. 

Page 12 sur 41



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 FÉVRIER 2019
Dossier n°6 

III – BILAN CONSOLIDÉ 2018 EN MATIÈRE DE DETTE 

a. La structure et la gestion de la dette tous budgets au 31/12/18

Etat de la dette au 31 décembre 2018 en budgets consolidés

L’encours de la dette s’établit au 31 décembre 2018 à 587 218 740,58€. Il s’agit du montant total du
capital qui reste à rembourser sur l’ensemble de nos budgets. 
Sur ce montant, sont déjà provisionnés 11,820M€ pour le remboursement de l’emprunt obligataire
en 2022. 

De  plus, le  Décret  n°  2015-1893  du  29  décembre  2015  prévoit  pour  le  calcul  des  ratios
d’endettement (1)

, de déduire du montant de l’encours précédent, les aides du fonds de soutien au
règlement des emprunts structurés restant à percevoir, soit 24 589 709,66 €. 
En conséquence, l’encours au 31/12/2018 restant réellement à financer s’élève à  550 809 030.92€ [1].

Le taux moyen de la dette est de 3,13%, sa durée de vie moyenne de 10 ans et 2 mois. Plus de deux
tiers de notre encours concerne des prêts à taux fixe (69,7%).

Le  Capital  Restant  Dû  (CRD)  a  baissé  en  2018  de  0,22  %  avec  la  souscription  de  13  nouveaux
emprunts d’un montant de 32 985 206,50€. Le capital remboursé et provisionné en 2018 s’est élevé
à 36 244 630€. La dette de PMM a ainsi diminué de 3 259 424€ en 2018.

Structure de l’encours par budget au 31/12/18

Répartition des emprunts par prêteur

[1] Décret n° 2015-1893 du 29 décembre 2015 modifiant la méthode de calcul des ratios financiers pour les collectivités 
territoriales et les établissements publics bénéficiaires du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 
29 décembre 2013 de finances pour 2014.
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En 2018, 17 nouveaux contrats d’emprunts ont été signés pour le financement des investissements
des exercices 2018 et 2019 d’un montant total de 59 458 011,50 € dont 32 985 206,50 € pour le seul
exercice 2018.

Les nouveaux emprunts 2018 ont été réalisés auprès des établissements de crédits suivants :
 23 146 206,50 € auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations
   9 839 000 € auprès de la Banque Postale

b. La durée de désendettement ou capacité de désendettement du 
Budget Principal

La capacité de désendettement (ratio défini en nombre d’années) est égale à l’encours de la dette à
la date de clôture des comptes divisé par l’épargne brute de l’exercice écoulé ou la moyenne des 3
derniers exercices écoulés.

La  Chambre  Régionale  des  Comptes  préconise  d’engager  l’EPCI  dans  une  trajectoire  de
désendettement pour atteindre une capacité de désendettement sur son Budget Principal comprise
entre 11 et 13 années. Par ailleurs, pour les EPCI, l’Etat porte le plafond de référence à 12 années.

Grâce aux bons résultats de l’exercice 2018, PMM avait au 31/12/2018 sur son Budget Principal un
encours  de dette  de  289 041 368€  et  une épargne  brute  estimée à  35 366  M€,  soit  une durée
d’extinction de la dette de 8,2 années  (ramenée à 7,5 années avec l’aide du fonds de soutien de
l’Etat).

c. Les lignes de trésorerie

PMM a renouvelé deux lignes de trésorerie auprès de la société générale et du crédit agricole pour
un montant total de 10 000 000 €. Toutefois, compte tenu d’une trésorerie positive, aucun tirage n’a
été effectué en 2018.

Page 14 sur 41



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 FÉVRIER 2019
Dossier n°6 

IV – LES MOYENS HUMAINS : BILAN 2018 ET PERSPECTIVES 2019

Structure des effectifs

Au 31 décembre 2018, les effectifs de Perpignan Méditerranée sont composés à 85% par des agents
statutaires (titulaires et stagiaires). Les agents contractuels de droit public (compris les collaborateurs
de cabinet et de groupe d’élus) représentent 13,78%. Quant aux emplois aidés, ils ne représentent
plus que 1,12%, soit près de 2 fois moins qu’au 1er janvier 2018.

a. L’évolution des effectifs (hors conventions de gestion)

31 décembre 2016 31 décembre 2017 31 décembre 2018 1er janvier 2019
Effectif permanent 817 812 815 815
Effectif non permanent 71 84 77 78
TOTAL 888 896 892 893
Dont agents transférés 85 5 14 1
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EVOLUTION DES EFFECTIFS A PERIMETRE CONSTANT (HORS TRANSFERT)

Si les effectifs ont été stables entre 2016 et 2017, on note une diminution en 2018 due notamment à
de  nombreux  départs  de  la  collectivité.  La  plupart  de  ces  départs  ont  été  compensés  par  une
optimisation dans l’organisation des services conduite par la DRH, avec le soutien et la coopération
active des Directions. Ainsi la majorité d’entre eux n’a pas nécessité de remplacement in fine pour
l’année en cours.

Hors transfert, entre le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2019, il a été réalisé une économie de 22
postes sur les emplois permanents.

Pour l’année 2019, l’anticipation des effectifs reste aléatoire. A ce jour, le peu de départs déclarés et
le projet d’organisation stabilisé, permettent d’envisager l’équilibre des effectifs, voire une légère
hausse. En effet, certains départs pris en compte en 2018 ne feront l’objet d’un remplacement qu’en
2019. 

De plus, la solidarité entre les directions de PMM permet le retour à l’emploi et le reclassement des
agents déclarés inaptes sur leur poste et joue ainsi en faveur d’une diminution de l’absentéisme, et
par voie de conséquence, une diminution des dépenses liées à celui-ci.  

Enfin, pour ce qui concerne les transferts de compétence, la gestion de la compétence promotion du
tourisme a conduit à l’accueil d’un agent supplémentaire au 1er janvier 2019.
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b. L’évolution des dépenses de personnel pour 2018 (hors conventions de gestion)
et les avantages en nature

Structure des rémunérations 

La rémunération des agents territoriaux est encadrée par l’article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet
1983 et le décret n°84-1148 du 24 octobre 1984 modifié.
Elle est donc fondée sur des dispositions législatives et règlementaires qui encadrent le pouvoir des
autorités locales sur tout ce qui concerne la fixation des salaires. 

La structure des rémunérations à PMM est conforme à la règlementation et se compose d’éléments
obligatoires,  fixés  par  des  dispositions  législatives,  à  hauteur  de  80%.  Elles  comprennent
principalement le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial et la NBI. 
Concernant la NBI, 94 agents en ont été bénéficiaires en 2018 pour un total de 1805 points. Cet
élément restera stable en 2019.

Les  éléments  accessoires  représentant  20%  de  la  rémunération,  sont  fixés  par  délibération  et
comprennent notamment le régime indemnitaire, les avantages collectivement acquis des agents
transférés, les heures supplémentaires, l’ensemble des indemnités variables (astreintes, indemnités
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pour travaux dangereux et  insalubres,  travail  de nuit…)  et  des  prestations sociales  (participation
employeur aux mutuelles labellisées, prestation pour enfant en situation de handicap).

Parallèlement et à titre d’information, il  n’y a pas d’évolution sur les avantages en nature qui ne
concernent que 5 véhicules et un logement de fonction (déchetterie).

Evolution des dépenses de personnel 2015-2018

Année 2015 Année 2016 Année 2017 
Année 2018 (réalisé

prévisionnel)

Réalisé périmètre 
constant

     31 993 646,38 €      32 170 500,41 €      32 636 751,85 €      33 084 770,50 € 

Transferts 2016         2 835 716,00 €        2 989 540,71 €        2 835 716,00 € 
Transferts 2017             152 920,96 €           152 920,96 € 
Transferts 2018              592 490,00 € 
TOTAL      31 993 646,38 €      35 006 216,41 €      35 779 213,52 €      36 665 897,46 € 
AUGMENTATION BUDGET PERIMETRE 
CONSTANT           176 854,03 €           466 251,44 €           448 018,65 € 
EVOLUTION 0,55% 1,45% 1,37%

Cette évolution tient compte des évolutions règlementaires.

La  maitrise  de  la  masse  salariale,  sous  réserve  de  la  validation  du  compte  administratif  qui
consolidera les chiffres, permet d’estimer l’exécution du budget 2018 (budget principal et budgets
annexes, hors conventions de gestion) à 99,15 %. 

Hypothèse d’évolution des dépenses de personnel 2019 par rapport au réalisé 2018

ANNEE 2018 
(réalisé prévisionnel)

ANNEE 2019 
(budget prévisionnel)

Evolution

   36 665 897,46 €   37 490 417,00 € 2,25%

Afin  d’atteindre  un  taux  d’évolution  de  0% par  rapport  au  réalisé  prévisionnel  2018,  il  faudrait
réduire la prévision de dépenses 2019 de 790.000€ (hors transfert).

Respect du contrat avec l’Etat 

Concernant le contrat avec l’Etat sur le budget principal et le Budget Annexe 12 Conservatoire, il est
prévu une dépense pour 2019 du BP + le BA 12, diminuée du coût du transfert PLUI et du transfert de
la  taxe  de  séjour  ainsi  que  des  recettes  du  chapitre  013,  soit  un  net  à  prendre  en  compte  de
21 218 747€.
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La référence est celle de 2017, soit en net :  20 912 151€.  L’enveloppe maximale pour 2019 serait
alors de 21 417 054€ ((20 912 151€ X 1,2%) X 1,2%)

La  dépense  prévue  au budget  principal  du  chapitre  012  en 2019 atteint  99,07% de l’enveloppe
maximale. Cela représente une augmentation de 0,26% par rapport à l’enveloppe 2018 
(21 163 096,71€ pour 2018 = enveloppe 2017 X 1,2%). 

Pour l’année 2019, le contrat avec l’Etat sera donc respecté au niveau des dépenses du personnel.

c. L’évolution prévisionnelle des rémunérations pour 2019

En 2019, certaines augmentations ou diminutions des rémunérations sont connues selon 3 axes : 

LES EFFETS DE LA LOI DE FINANCES 2019
 Exonération de certaines cotisations des heures supplémentaires à compter du 1er septembre

2019. 
 Abaissement du seuil d’indemnisation de 20 à 15 jours épargnés sur les comptes épargne

temps (CET)

LES EFFETS DES DISPOSITIFS LEGAUX
 Augmentation du SMIC en janvier (+1,5%)
 Surcoût relatif à la disparition progressive des dispositifs actuels des emplois aidés. 
 Reprise des évolutions statutaires relatives à la carrière des agents (Parcours Professionnels,

Carrières Rémunérations - PPCR) pour toutes les catégories : 0,56% de la masse salariale

LES EFFETS DE LA GESTION INTERNE
 Poursuite de l’harmonisation des dispositifs indemnitaires et de la mise en place du RIFSEEP,

à évolution de coût infinitésimal sur l’année 2019,
 Impact de la mise en œuvre du dernier dispositif de résorption d’emplois précaires,
 Nominations à la suite de la CAP annuelle et valorisation des concours,
 Le  plan  de  recrutement  (remplacements,  reclassements,  réorganisations  et  créations  de

postes),
 Revalorisation des grilles de rémunération sur 3 ans des assistants contractuels du CRR (cat.

B).

Autres dépenses liées à la gestion des ressources humaines

Il s’agit principalement des dépenses du chapitre 011: formation des agents, frais de missions et de
déplacement,  prestations  extérieures  (réservation  des  5  places  de  crèche,  retranscription  des
commissions consultatives), paiement des indemnités de régie et au comptable public, annonces et
insertions.

Pour  l’année  2019,  la  demande  de  crédit  global  est  identique  à  celle  de  2018,  soit  aucune
augmentation.
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Pour autant, le chapitre 011 géré par la RH sera ventilé sur le budget principal et les budgets annexes
en  fonction  des  dépenses  réelles,  notamment  des  dépenses  de  formations  et  de  frais  de
déplacement.

d. Le temps de travail

Le règlement intérieur concernant le temps de travail de l’EPCI est régulièrement actualisé :

- En 2015, suppression des jours du Président. 
- En 2017, refonte des congés exceptionnels et confirmation des cycles de travail  afin que

chaque agent à temps complet effectue ses missions sur la base de 1607 heures annuelles
règlementaires. 
- 2019, application et adaptation des cycles à 36, 37 et 39 heures de PMM sur les pôles

territoriaux.
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V. PROSPECTIVES BUDGÉTAIRES ENVISAGEABLE EN 2019 

a. Un cadre contractuel contraint qui se poursuit jusqu’en 2020

Par délibération n°2018/05/71 en date  du 14/05/18,  PMM a signé un contrat  de maîtrise  de la
dépense publique avec l’Etat 2018 – 2020 ayant pour objet de définir les mesures destinées à assurer
la compatibilité des perspectives financières de la collectivité avec l’objectif de contribution à l’effort
de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique. Il porte sur les trois exercices
budgétaires 2018, 2019 et 2020.

Ce contrat restreint la possibilité de dépenses en matière de crédits de fonctionnement et invite à la
vigilance sur le recours à l’emprunt pour réaliser des investissements. 

A  compter  de  2018,  chaque  année  la  différence  entre  le  niveau  de  dépenses  réelles  de
fonctionnement exécutées par l’EPCI et l’objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat, sur la base
du compte de gestion, est constatée. 

Dans le cas où cette différence est supérieure à 0, il  est appliqué une reprise financière dont le
montant est égal à 75% de l’écart constaté. Le montant de la reprise ne peut excéder 2% des recettes
réelles de fonctionnement du Budget Principal de l’année considérée.

En cas de respect des objectifs fixés, le représentant de l’Etat peut accorder aux signataires d’un
contrat  une majoration du taux de subvention pour les  opérations bénéficiant de la  dotation de
soutien à l’investissement local.

Rappelons que si PMM n’avait pas signé le contrat avec l’Etat, le représentant de l’Etat aurait notifié
un niveau maximal  annuel  de dépenses  réelles  de fonctionnement  et  donc appliqué un taux de
reprise financière de 100%.   

i. En matière de dépenses de fonctionnement

L’objectif  d’évolution  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement  correspond  à  un  taux  annuel  de
croissance de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur
et à périmètre constant.

En conséquence, la progression 2018/2020 des dépenses réelles de fonctionnement de l’EPCI est la 
suivante :

Rappel de la
base 2017

2018 (+1.2%) 2019 (+1.2%) 2020 (+1.2%)

Montant des dépenses réelles
de fonctionnement

(Hors 013, 014 et cessions)
76 550 388 € 77 468 993 € 78 398 621 € 79 339 404 €

Page 21 sur 41



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 FÉVRIER 2019
Dossier n°6 

Pour respecter la cohérence du périmètre budgétaire pris en compte dans la base 2017, PMM a
obtenu  de  l’Etat  que  soient  retirées  de  la  dépense  comptabilisée d’une  part  les  dépenses  de
fonctionnement  liées  aux  nouvelles  compétences,  en  2018  il  s’agit  des  dépenses  en  matière
d’Urbanisme essentiellement liées au personnel travaillant sur la gestion du PLU, et d’autre part les
dépenses de clôture des années 2016 – 2017 des conventions de gestion. 

Pour la même raison, concernant le conservatoire, le Budget Annexe 12 du CRR ayant été créé en
2018, ce sont les dépenses réelles de fonctionnement du budget annexe qui sont comptabilisées sur
le contrat et non la subvention exceptionnelle.

Sont ainsi neutralisées, en accord avec l’Etat :
- Les sommes liées à la clôture des conventions de gestion, impactant les chapitres 011 et 012,

pour 2 089 838 €.
- Les dépenses liées à la compétence PLUI pour 175 483 €
- Les subventions d’équilibre du conservatoire pour 9 596 296 € puisque ce sont les dépenses

réelles directes qui sont comptabilisées

Les dépenses Réelles de fonctionnement au regard du contrat devraient s’établir comme suit (sous
condition de validation des services de l’Etat) : 

chapitre objet montant en € objectif contrat 2018
chapitre 011 charges générales 16 860 309
chapitre 012 charges de personnel 27 605 448
chapitre 65 subventions / participations 15 099 900
chapitre 656 frais de fonctionnement groupes d'élus 31 879
chapitre 66 charges financières 7 726 840
chapitre 67 subventions exceptionnelles 11 262 044

10 675 197
89 261 617

chapitre 013 recettes - atténuations de charges 832 600
88 429 017
11 867 989
76 561 028 77 468 993total

dépenses conservatoire
sous total charges chapitres éligibles

sous total
Dépenses soustraites *

En conclusion, au vu des éléments ci-dessus, PMM aura en 2018 respecté ses engagements auprès
de l’Etat de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement.

ii. En matière de financement de l’investissement

L’objectif d’amélioration du besoin de financement de PMM est rappelé ci-dessous. 

Le besoin de financement correspond aux emprunts minorés des remboursements de dette, selon la 
trajectoire suivante : 

En €
2017

(rappel)
2018 2019 2020

Besoin de financement contractualisé 12 389 440 12 000 000 11 000 000 10 000 000
Besoin de financement réalisé 12 389 440   3 232 539 - -
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iii. En matière de financement de la capacité de désendettement 

Un objectif d’amélioration de la capacité de désendettement de l’EPCI est également fixé. 

La capacité de désendettement est définie comme le rapport entre l’encours de la dette et l’épargne
brute en fonction de la moyenne des trois derniers exercices écoulés 2014, 2015 et 2016.

Il a été constaté dans le cadre du contrat que la capacité de désendettement de l’EPCI était de 12,6
années  pour  le  budget  principal.  Cette  capacité  de  désendettement  est  supérieure  au  plafond
national de référence pour ce type de collectivité qui est de 12 années.

L’objectif de PMM est le retour à une capacité de désendettement inférieure au plafond qui lui est
applicable dans un délai de 5 années. A cette fin, pour la durée du contrat, Perpignan Méditerranée
Métropole se fixe la trajectoire d’amélioration suivante :

En années
2014-2016 2017 2018 2019 2020

Capacité de désendettement
prévisionnelle (années)

12,6 10,98 12,73 12,62 12,53

Capacité de désendettement
prévisionnelle retraitée du
fonds de soutien (années)*

12,6 10,03 11,77 11,81 11,72

Capacité de désendettement 
2018 réalisée 
Sans fonds de soutien
Avec fonds de soutien

       8.2
       7.5

*Si l’EPCI bénéficie du fonds de soutien et s’il souhaite une présentation de son encours de dette diminuée du
montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien (24 589 709,66€) conformément à l'article R
2313-2 du CGCT.

Au vu des résultats ci-dessus, PMM devrait en 2018 atteindre son objectif, comme en 2017, et se
positionner bien en deçà des 12 années avec une capacité de désendettement préconisée par l’Etat.

b. Constats et analyse financière pour 2019

Les  résultats  financiers  2018  anticipés  sur  l’ensemble  des  budgets  devraient  être  très  positifs
attestant la qualité et la rigueur de la gestion mise en place depuis le début du mandat. 

Comme présenté précédemment les indicateurs de santé financière de l’EPCI en témoignent :
- une épargne nette en croissance forte 
- et une durée de désendettement sensiblement à la baisse. 

Par  ailleurs,  l’effort  de  maîtrise  des  dépenses  de  fonctionnement  se  conjugue  à  la  dynamique
favorable de nos recettes qui est due pour partie au fruit des efforts d’investissement consentis en
faveur de l’économie et de l’aménagement du territoire. 
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C’est pourquoi PMM conservera, pour l’exercice 2019, le même cap en matière budgétaire et fiscale.

i. Poursuite des actions de maîtrise budgétaire

La stratégie proposée consiste à     respecter les engagements pris dans le cadre du contrat avec l’Etat
tout en poursuivant l’investissement nécessaire au territoire de PMM : 

 Poursuivre  l’investissement  dans  le  cadre  de  la  capacité  à  réaliser  afin  de  continuer  à
aménager le territoire

Pour ce faire, il s’agit d’une part de continuer la maîtrise budgétaire :

 Poursuivre la maitrise des dépenses de fonctionnement
 Les  charges  de fonctionnement  courantes  contenues à  une évolution de 1.2%

correspondant au contrat signé avec l’Etat. 
 Les dépenses nouvelles proposées – hors transfert de compétence - doivent faire

l’objet  d’une  recherche  systématique  de  réduction  de  dépenses  sur  d’autres
postes de la direction concernée. 

 Stabiliser le coût de la masse salariale
 Le  chapitre  012  est  impacté  de  la  même  manière  par  le  contrat  avec  l’Etat,

l’évolution est contenue à 1.2% pour 2019. La ventilation par budget des moyens
humains, réalisée progressivement, est prévue au réel.

 Poursuivre les actions de retour à l’équilibre des Budgets Annexes.

Et d’autre part, de renforcer     la capacité d’autofinancement

ii. Dotations et fiscalité 2014 – 2018, projections 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

260 272 263 901 266 611 268 517 271 238 272 800

29 894 29 488 29 883 30 210 30 233 30 233

290 166 293 389 296 494 298 727 301 471 303 033Population DGF

POPULATION DGF

 

Population totale

Résidences secondaires
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Dotations de l’Etat et prévisions 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

3 002 3 152 17 790 17 924 18 088 1 898

9 942 10 237 0 0 0 6 798

12 945 13 389 17 790 17 924 18 088 8 696

7 374 7 155 0 0 0 7 401

0 0 2 972 2 995 3 022 0

20 319 20 545 20 762 20 918 21 110 16 097

-741 -2 539 -4 383 -5 097 -5 096 0

19 578 18 006 16 379 15 821 16 014 16 097

15 883 15 536 15 236 14 812 14 503 14 176

35 461 33 542 31 614 30 633 30 517 30 273DGF

Garantie spécifique CU

Dotation d'intercommunalité avant minorations

Contribution RFP

Dotation d'intercommunalité (DIdgf)

Dotation de compensation (DC)

Dotation d'intercommunalité spontanée

Garantie

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

K€

Dotation de base

Dotation de péréquation

Les modifications concernant la Dotation d’Intercommunalité

Jusqu’en  2015,  Perpignan  Méditerranée  percevait  une  Dotation  d’Intercommunalité (DI)  qui  se
composait de 2 enveloppes, la dotation de base et la dotation de péréquation. Elle était ponctionnée
chaque  année  depuis  2014  au  titre  de  la  contribution  au  redressement  des  finances  publiques
(CRFP).

En 2016, Perpignan Méditerranée est devenue une communauté urbaine et, à ce titre, le mode de
calcul de sa dotation d’intercommunalité a changé. La dotation de base et la dotation de péréquation
ont alors laissé place à une dotation d’intercommunalité spontanée unique de 60 € par habitant
(mode de calcul appliqué aux CU et Métropoles). Ce montant de dotation à l’habitant étant inférieur
à celui perçu avant son passage en CU, PMM a été garantie, entre 2016 et 2018, de percevoir un
montant de DI initiale par habitant de 70,02 €, soit le montant perçu avant son passage en CU. Ce
montant initial de DI se voyait ensuite ponctionné au titre de la CRFP, comme il l’aurait été en CA.

L’article 79 du projet de loi de finances pour 2019 lance le chantier de la réforme de la dotation
d’intercommunalité, applicable au 1er janvier 2019. Avec cette réforme de la DI intégrée à la Loi de
finances  pour  2019,  réapparaissent  les  2  enveloppes  de  dotation  de  base  et  de  dotation  de
péréquation pour PMM. A l’échelle nationale, est créée une enveloppe unique pour l’ensemble des
catégories d’EPCI à fiscalité propre (Métropoles, CU, CA et CC), et l’enveloppe de DI est répartie à
raison de 30% pour la dotation de base et de 70% pour la dotation de péréquation.

Ces 2 composantes se calculent dorénavant comme suit : 

Page 25 sur 41



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 FÉVRIER 2019
Dossier n°6 

La loi permet à PMM de percevoir une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année
précédente si elle répond à l’une des conditions suivantes :

 Un coefficient d’intégration fiscale supérieur à 0,40 (PMM est à 0.407)
 Un potentiel  fiscal  par  habitant  inférieur  d’au moins  50 % au potentiel  fiscal  moyen par

habitant des établissements appartenant à la même catégorie (PMM est à 247.81€).

Ce dispositif de garantie explique ainsi le maintien prévisionnel de la dotation par habitant perçue 
par PMM, à hauteur du montant de 2018, soit 53,12 €.

Fiscalité 2019
PMM envisage de maintenir ses taux d’imposition

Scénario d’évolution retenu pour les bases

 scénario d'évolution
TH +1,5%
FB +1,5%
FNB -2,1%
CFE -2,7%
CVAE +6,2%
IFER +1%
TASCOM 0

La CFE devrait  être impactée par  l’arrêt  annoncé par  le  CD66 de l’exploitation de la  turbine du
barrage  de  Cassagnes  (-1.5M€).  L’évolution  de  la  CVAE,  indiquée  par  le  service  des  impôts  des
entreprises de l’Etat, est significative en 2019. Concernant les IFER, à périmètre constant le produit
augmentera de 1%, évolution définie par la Loi de finances 2019.

Produit des Impôts
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2014 2015 2016 2017
Prévision 

2018
Prévision 

2019
46 979 49 307 48 026 49 553 53 796 54 717

39 560 41 295 40 483 41 019 41 401 42 022

3 373 3 466 3 548 3 617 7 356 7 466

92 98 97 95 95 93

554 650 625 603 587 567

3 400 3 798 3 274 4 219 4 359 4 569

3 386 3 786 3 258 4 206 4 345 4 556

13 12 17 13 13 13

1 0 0 0 0 0

45 827 46 020 50 130 54 457 56 211 56 070

28 159 27 937 31 172 33 594 35 646 34 657

12 122 12 514 12 244 12 721 13 098 13 913

1 643 1 681 2 815 3 344 3 587 3 623

3 197 3 425 3 513 4 679 3 820 3 820

706 463 386 120 60 57

602 398 337 105 0 0

63 30 28 10 8 8

34 26 19 3 3 0

6 10 2 1 49 49

1 540 2 344 1 422 2 791 7 308 1 400

1 453 2 018 3 181 3 077 3 341 3 307

1 453 2 018 3 181 3 077 3 341 3 307

-51 102 -51 054 -21 072 -21 515 -25 442 -23 101

-51 102 -51 054 -20 238 -20 715 -24 608 -22 267

0 0 -834 -800 -834 -834

-23 236 -23 236 -23 236 -23 236 -23 236 -23 296

64 64 64 64 64 4

-23 300 -23 300 -23 300 -23 300 -23 300 -23 300

     DCRTP

     FNGIR

     Attribution de compensation nette

     Dotation de Solidarité Communautaire

Dotation Globale de Neutralisation (DGN)

Rôles supplémentaires

Fonds de péréquation fiscaux

     Solde FPIC

Dotation communautaire nette

     Compensations TP/CFE/CVAE

           Dotation unique spécifique (TP)

           Comp. RCE ou REI

           Comp. zones d'am. du territoire

           Autres compensations TP/CFE/CVAE

     Produit de TP/CFE

     Produit de la CVAE

     Produit de l'IFER

     Produit de la TASCOM

     Taxe additionnelle FNB

     Compensations ménages

        Compensation TH

        Compensation FB

        Compensation FNB

TP/CET large

K€

Impôts ménages larges

     Produit TH

     Produit FB

     Produit FNB

Les allocations compensatrices compensent, en partie ou en totalité, des mesures d’exonérations
spécifiques de l’Etat sur le budget de l’EPCI en matière de taxe d’habitation, de taxes foncières, de
contribution  économique  territoriale  (CVAE  et  CFE).  La  suppression  de  la  TH  constitue  un
dégrèvement de l’Etat pris en charge à l’euro - l’euro  et non une exonération,  c’est pourquoi la
recette continue à s’inscrire en produit direct.

L’évolution que nous portons au budget en matière de TH s’explique par la dynamique des bases,
c’est-à-dire l’évolution de la valeur locative et  du nombre de logements dont nous continuons à
bénéficier jusqu’en 2020. 

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est un
fonds de péréquation horizontale entre communes et intercommunalités dont le montant nous est
donné par la Préfecture en début d’année. L’enveloppe allouée à l’ensemble intercommunal formé
par la CU PMM et ses communes membres, serait en baisse d’environ 150 K€. Au prorata de son CIF,
la CU PMM perdrait, de ce fait, 35 k€ d’attribution FPIC, entre 2018 et 2019.

Le  fonds  national  de  garantie  individuelle  des  ressources  (FNGIR) permet  de  compenser  pour
chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale. Le prélèvement (ou le reversement)
au titre du FNGIR est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme
(dont les produits perçus liés à l'imposition sur les entreprises de réseaux) de la taxe professionnelle
pour le seul exercice 2010. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère
national.  Les  collectivités  «  gagnantes  »  de  la  réforme  financent  les  pertes  des  collectivités  «
perdantes ». Le montant a été figé au moment de la réforme. 
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c. Les programmes d’investissement envisagés

i. Le projet de territoire TERRA NOSTRA suit son cap vers 2020 soutenu par
des programmes et contrats spécifiques

Terra Nostra, un projet de territoire pour un territoire de projets

Le projet de territoire  Terra Nostra est le document fondateur pour la stratégie de développement
de notre communauté urbaine jusqu’à 2020 et même au-delà.
Terra Nostra propose de relever 4 défis : 

- Le renforcement de l’attractivité 
- Le rayonnement du territoire, 
- L’ambition de l’innovation 
- La  nécessité  de  la  solidarité,  en  veillant  à  une  appropriation  large  des  principes  du

développement durable. 

Il fixe nos objectifs communs pour apporter aux citoyens des services de qualité qui améliorent leur
bien-vivre sur notre territoire. Il met en perspective notre volonté de conduire ensemble les projets
structurants avec pour condition qu’ils soient soutenables. Il acte  notre solidarité pour proposer
des grands enjeux d’aménagement durable de notre territoire et pour permettre de mener à bien
les objectifs que nous nous sommes fixés.

Le projet de territoire articule ses actions autour de  9 orientations stratégiques coproduites avec
l’ensemble de ses 36 communes et auxquelles elles contribuent par leurs projets structurants et dans
le cadre de leurs compétences :

 Débattre  et  rassembler  -  Une  large  mobilisation  parce  que  ce  projet  n’aura  de  sens  et
d’avenir que porté par tous.

 Innover et former – Miser sur la ville intelligente, les ressources et savoirs locaux
 Soutenir, développer et créer de l’emploi - Une offre compétitive, un tissu économique local

renforcé, des filières attractives et des projets d’excellence
 Rayonner et attirer - Une destination sportive, culturelle et touristique
 Révéler et partager - Un territoire de traditions et de modernité, la force d’une identité
 Renouveler et revitaliser - Les cœurs et les entrées de villes
 Bouger et faire bouger - Une « autre » mobilité
 Préserver et valoriser - Les ressources et patrimoines naturels
 Coopérer et fédérer - L’Eurorégion, les partenariats publics et privés

Chacune des directions et chacun des services de Perpignan Méditerranée Métropole sont investis
dans la mise en œuvre de ces objectifs stratégiques. Nous en mesurons les résultats et aussi ce qu’il
reste à accomplir.

Le projet de territoire Terra Nostra, le socle de nos politiques contractuelles et partenariales
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Terra Nostra est aussi le socle de notre ambition conjointe entre Perpignan Méditerranée Métropole,
les 36 communes qui composent notre territoire et nos partenaires institutionnels avec qui nous
contractualisons nos engagements mutuels pour le territoire et nos priorités d’investissements.
En effet, les politiques contractuelles sont marquées aujourd’hui par un véritable engagement entre
les  projets  de  territoire  de  chacun  des  partenaires afin  de  partager  d’abord  les  objectifs  de
développement dans un contrat-cadre pluriannuel. Les accords de financement sont ensuite déclinés
dans le cadre de programmations opérationnelles annuelles.

LES CONTRATS QUI ENGAGENT NOS RÉALISATIONS ET NOS FINANCEMENTS   

C’est sur Terra Nostra que Perpignan Méditerranée Métropole s’est appuyées pour formaliser :

Ä Le Contrat Territorial Occitanie/Pyrénées Méditerranée qui fixe les objectifs stratégiques
pluriannuels communs sur la période 2018-2021 avec la Région, qui s’est engagée sur une
aide  globale  de  12,8  M€  pour  notre  territoire, le  Département,  la  Communauté  de
Communes Sud-Roussillon et le Pays de la Vallée de l’Agly (et pour lequel la Région s’est
engagée)

Ä Le  Contrat  Grand  Site  Occitanie/Sud  de  France qui  labélise  le  territoire  de  Perpignan
Méditerranée  autour  du  cœur  patrimonial  emblématique  du  Royaume  de  Majorque  et
organise le partenariat sur la période 2018-2021 entre la Communauté urbaine et la Région,
le  Département,  la  ville  de  Perpignan,  l’Office  de  Tourisme  Communautaire  et  les
équipements structurants du territoire 

Ä La Convention de Partenariat 2018-2020 avec la Caisse des Dépôts et Consignations

Ä Le Contrat-Cadre Cœur de ville 2018-2022 qui détaille les enjeux partagés par la ville de
Perpignan et la Communauté Urbaine avec l’Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Groupe  Action  Logement,  l’Agence  Nationale  de  l’Habitat,  l’Agence  Nationale  pour  la
Rénovation Urbaine, la Région

Ä Les Contrats-cadres Bourg Centre Occitanie/Pyrénées Méditerranée 2018-2020 qui visent à
accompagner  les  26  communes  de  PMM  identifiées  comme  pôles  de  centralité  dans
l’élaboration et la mise en œuvre pluriannuelle de leur projet global de valorisation et de
développement. 13 d’entre-elles se sont engagées dans un contrat signé avec la Région,
Perpignan Méditerranée Métropole et le Département.

Ä Le contrat de ville 2014-2020 et le protocole d’accord du nouveau projet de renouvellement
urbain  sur  la  ville  de  Perpignan,  approuvés  conjointement  par  l’Etat,  Perpignan
Méditerranée Métropole, la ville de Perpignan et la Caisse des Dépôts, fixent la stratégie
urbaine et sociale menée dans le cadre de la Politique de la ville pour une mise en œuvre
jusqu’à 2020.

LES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS ANNUELS DES CONTRATS-CADRE,  LES APPELS À PROJETS ET LES DISPOSITIFS DE DROIT  
COMMUN  

Ä Les  programmes  opérationnels  (PO)  du  Contrat  Territorial  Occitanie/Pyrénées
Méditerranée permettent à la Communauté Urbaine et à la Région de valider les projets qui
bénéficieront  du  soutien  financier  régional  notamment  dans  les  thématiques  suivantes :
infrastructures  économiques,  mobilité  douce,  infrastructures  culturelles  sportives  et
touristiques  faisant  l’objet  d’une  compétence  partagée,  requalification  patrimoniale
emblématique inscrite notamment dans le contrat Grand Site Occitanie. 
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Les PO actent également les projets structurants communaux sur lesquels une participation
communautaire est requise (Fonds de concours). 

Le  PO  2019  du  Contrat  Territorial  Occitanie/Pyrénées  Méditerranée intègre  donc  les
opérations  programmées  en  2019  par  la  Communauté  urbaine  et  par  ses  communes.  Il
permet  également  de  prioriser  les  opérations  structurantes,  rattachées  aux  différents
contrats cosignés avec la Région.

Depuis 2015, les priorités définies dans Terra Nostra nous ont permis de déposer nos candidatures et
d’être retenus à des appels à projets dont la réalisation des opérations est en cours :

Ä ATI urbain Perpignan et ATI territorial Vallée de l’Agly,  Approches Territoriales Intégrées
financées par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) gérés par la Région
Occitanie/Pyrénées Méditerranée en tant qu’Autorité de gestion.

Ä TEPCV, Territoire à énergie positive pour la croissance verte, financé par le Ministère de la
Transition écologique et solidaire.

Ä POCTEFA  2014-2020,  Programme  européen  de  coopération  territoriale  INTERREG  V-A
Espagne-France-Andorre :  

- Sur l’axe 3 : Promouvoir la protection, la mise en valeur et l’utilisation durable des
ressources  locales  avec  le  projet  TTFS  de  Tourisme  Transfrontalier  Fluvestre  et
Soutenable autour des fleuves Têt, Ter, Fluvià et Segre ; 

- Sur  l’axe  4  :  Favoriser  la  mobilité  des  biens  et  des  personnes  avec  le  projet
BiciTransCat  de  développement  de  nouveaux  itinéraires  cyclables  et  liaisons
intermodales transfrontalières pour la promotion de la mobilité durable.

Autres  dispositifs  de  droit  commun :  en  fonction  des  projets  portés  par  les  directions
opérationnelles,  des  dossiers  de  demandes  de  subvention  sont  déposés  auprès  des  différents
financeurs publics (Europe – Etat y compris  ses agences ADEME, Agence de l’Eau, etc.-  Région –
Département – SYDETOM, etc.). Ces dossiers sont instruits au cas par cas dans le respect des lois
MAPTAM et NOTRe et des règlements propres à chaque dispositif.

LES FONDS DE CONCOURS     : UN SOUTIEN DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE METROPOLE À L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES  

Une  partie  des  Fonds  de  concours  aux  communes  a  été  fléchée  pour  financer  des  opérations
d’investissement communales prenant part  au Projet  de Territoire  Terra Nostra.  Ce financement
apporté par PMM ne peut excéder la part supportée par la commune.

Depuis 2015,  l’enveloppe globale conventionnée avec les communes de Perpignan Méditerranée
Métropole s’élève à plus de 16M€. 

Trois projets structurants majeurs pour l’attractivité du territoire marqueront 2019 : Es Têt, Grand
Site Occitanie et l’Ecoparc Catalan.

1. Es Têt, le projet emblématique de mise en valeur du territoire de la Communauté, ouvert par
tronçons aux habitants en 2019

Le projet de valorisation et d’appropriation par le public du fleuve Têt est une opération structurante
dont les 14 millions d’€ votés en 2016 en Autorisation de Programme d’investissement sont phasés
sur la base d’une vision stratégique et opérationnelle de travaux.

Page 30 sur 41



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 FÉVRIER 2019
Dossier n°6 

C’est  un projet urbain complexe qui  comporte notamment 22 km de piste cyclable à réaliser en
milieu humide aux abords du fleuve Têt. Il nécessite de mesurer à chaque instant l’impact sur le
milieu, de veiller à sa protection tout en le valorisant, pour remettre à disposition des habitants en
quête de nature et de loisirs durables ce paysage fragile qu’ils affectionnent tout particulièrement. 

Le projet Es Têt met ainsi en exergue le savoir-faire de Perpignan Méditerranée Métropole en tant
que  gestionnaire  d’espaces  naturels.  Es  Têt  met  en corrélation et  en synergie  les  innombrables
pépites matérielles et immatérielles, les richesses faunistiques, les différents faciès de paysage, et les
projets  des  communes.  Par  ce  projet  structurant,  Perpignan  Méditerranée  Métropole  donne
exemple et initie au sein des Pyrénées-Orientales, une nouvelle image de vallée de la Têt, vallée
majeure dans la Plaine du Roussillon.
Après la livraison de la section urbaine, la berge haute, 4 sections seront mises en travaux à partir de
2019 : 

- La route des lacs entre le lac des Bouzigues sur la commune de St-Féliu-d’Avall et Le Soler
- La route du canal Vernet-Pia sur la commune de St-Estève
- La liaison de la section urbaine Perpignan à St-Estève, 
- Et la liaison de Perpignan vers Bompas pour amorcer la route vers le littoral

La  proposition  de  répartition  proposée  au  BP  2019  est  basée  sur  le  phasage  des  travaux
programmés est la suivante :

Investissements AP/CP en €
réalisé 2016 réalisé 2017 réalisé 2018 prévision 2019 prévision 2020  Total 

       299 978,00        240 460,47     212 554,17          2 150 000 8 405 357,36   14 M€ 

Au regard de l’investissement programmé, qui impacte sur plusieurs années le budget de Perpignan
Méditerranée Métropole, des partenariats innovants ont été recherchés tant sur un plan technique
que financier afin de donner une image de marque au projet Es Têt et de labelliser le territoire de
Perpignan Méditerranée Métropole, au niveau de l’Europe, de la France et de la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée.

Pour rappel > conventions de partenariat signées en 2018 dans le cadre du Programme européen de
coopération territoriale INTERREG V-A Espagne-France-Andorre, POCTEFA 2014-2020

TTFS BiciTransCat TOTAL
Coût  total du projet visé par tous
 les partenaires 2.280.676 € 4.689 269 €

INVESTISSEMENTS POUR PMM 910.377 € 1 239 500 €
SUBVENTIONS OCTROYEES à 
hauteur de 65 %

591 745 € 805 675 € 1 397 420 €

Subventions dédiées au projet Es Têt et qui engagent Perpignan Méditerranée Métropole à investir 
vis-à-vis des partenaires

Es Têt a également sollicité le Fonds pour la Transition Energétique Positive et la Croissance Verte
des territoires (TEPCV).
Es Têt fait  également partie des objectifs stratégiques du Contrat territorial  Occitanie / Pyrénées
Méditerranée.  Les  investissements  prévus  en  2019  font  l’objet  d’une  inscription  au  programme
opérationnel 2019.
Enfin Es Têt fait partie des actions référencées dans le cadre de la convention de partenariat avec la
Caisse des Dépôts et Consignations.
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2. Le  projet  «  Grand  Site  Occitanie  Perpignan-Méditerranée »,  un  territoire  labellisé  pour
rayonner, attirer et hisser la destination Perpignan-Méditerranée vers l’excellence 

Au terme de deux appels à projets lancés par la Région en 2018, 40 territoires ont intégré le dispositif
« Grands Sites Occitanie / Sud de France » dont l’objectif est de promouvoir les sites patrimoniaux,
culturels, naturels et historiques de la région et de renforcer leur attractivité touristique. 

Perpignan-Méditerranée  se  devait  de  saisir  l’opportunité  d’une  labellisation  GSO  pour  bâtir  sa
notoriété  à  l’égard  des  clientèles  nationale  et  internationale  et  mettre  en  œuvre  l’orientation
stratégique de son projet de territoire Terra Nostra : « Révéler et partager ». 

1ère activité économique à l’échelle du département des Pyrénées-Orientales, le Tourisme demeure
un secteur fortement concurrentiel face auquel une économie plus performante, plus connectée,
plus identitaire, plus attractive en toutes saisons, plus génératrice de richesses, s’impose. 

Le  projet  « Grand  Site  Occitanie  Perpignan-Méditerranée »  est  le  grand  projet  structurant  de  la
destination Perpignan Méditerranée, une offre d’excellence au départ de son cœur emblématique :
Perpignan  et  son  Site  Patrimonial  Remarquable  dans  sa  dimension  de  Capitale  du  Royaume  de
Majorque.  

Perpignan, ville-centre est riche d’un patrimoine bâti, architectural et urbain exceptionnel, qui au-
delà d’être un levier d’attractivité et de qualité de vie, constitue un facteur d’identité pour tout un
territoire où se cristallisent les éléments constitutifs de la culture catalane et notamment la langue ;
une  ville  au  sein  d’un  territoire  connecté  car  situé  géographiquement  dans  un  axe  de  passage
stratégique et privilégié des grandes itinérances entre la péninsule ibérique et le Nord de l’Europe.
C’est donc à un tourisme d’itinérance que le visiteur, attiré par la Capitale du Royaume de Majorque,
sera convié pour une découverte expérientielle des nombreuses pépites patrimoniales du territoire.

La démarche « Grand Site Occitanie Perpignan-Méditerranée », un territoire labellisé pour rayonner,
attirer et hisser la destination vers l’excellence mais aussi un engagement collectif qui lie la Région
Occitanie,  la  Communauté  Urbaine  Perpignan  Méditerranée  Métropole,  l’Office  de  Tourisme
Communautaire, le Département des Pyrénées-Orientales et l’Agence Départementale du Tourisme,
les EPCC du Mémorial du Camp de Rivesaltes et du Musée de Préhistoire de Tautavel, les villes de
Perpignan, Canet-en-Roussillon et Le Barcarès autour d’une stratégie de développement touristique
partagée  et  d’un  programme  prévisionnel  d’actions  2018-2021  qui  vise  un  montant  total
d’investissement d’environ 40 M€.

Au-delà d’être un levier d’expansion économique, la labellisation Grand Site a été conçue comme un
accélérateur  d’aménagement  local  avec  notamment  une  majoration  des  aides  accordées  par  la
Région aux investissements touristiques (aménagements urbains et paysagers, offices de tourisme,
équipements structurants…). 

La  feuille  de  route  du  « Grand  Site  Occitanie  Perpignan-Méditerranée »  fait  l’objet  d’une
coordination avec les autres processus de contractualisation (Contrat Territorial Occitanie/Pyrénées
Méditerranée, Contrats Bourg Centre Occitanie/Pyrénées Méditerranée, Politique de la ville…) et les
démarches en cours (Unesco, Plan Littoral 21...).

Cependant, au regard du programme pluriannuel des investissements qui impactent essentiellement
les budgets du cœur emblématique, des lieux de visite majeurs et équipements structurants sur le
territoire  ainsi  que  celui  de  l’Office  de  Tourisme  Communautaire,  il  conviendra  de  rechercher
d’autres partenariats financiers innovants au niveau de l’Europe et de l’État.   
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3. Le  projet  économique  de  « l’Ecoparc  Catalan »  fait  partie  des  projets  économiques
d’excellence identifiés dans le cadre des vitrines économiques du projet de territoire Terra
Nostra.

Ce projet se développe au sein du parc éolien installé sur les communes de Baixas, Calce, Pézilla-la-
Rivière et Villeneuve-de-la-Rivière, qui est le plus important parc éolien terrestre de France en terme
de puissance installée. 

La  finalité  de  ce  projet  de  développement  des  énergies  renouvelables  est  de  proposer  aux
générations futures une plateforme expérimentale dont la thématique principale est la production
des  énergies  renouvelables,  s’articulant  autour  de  plusieurs  projets  de  production  énergétique
(éolien, photovoltaïque, réseau de chaleur, biogaz…). 
L’Objectif  est de produire  via  l’ECOPARC CATALAN  plus de 76.66% des besoins en électricité de
Perpignan Méditerranée Métropole soit 422,42 Gwh/an.

Mais l’Ecoparc, véritable projet de développement économique de ce territoire, doit également être
perçu comme un laboratoire en termes de croissance et d’économie verte, alliant développement
durable, économie et territoire.

La communauté urbaine dans un objectif de développement économique de ce territoire a décidé de
redistribuer  un  tiers  des  retombées  fiscales  du  parc  éolien  afin  d’initier  des  projets  de
développement de filières innovantes et créatrices d’emplois appuyées sur les atouts du territoire.
Une feuille de route a donc été élaborée par le comité de pilotage mis en place, identifiant 17 projets
économiques autour des 5 thématiques ciblées.
Sur les années 2018, 2019, 11 projets économiques sont lancés, portés par la communauté urbaine
et les 4 communes concernées, sous forme de co-maîtrise d’ouvrage, ces projets étant financés par
l’enveloppe « 1/3 projet de territoire Ecoparc » et par les communes concernées, des financements
étant également appelés auprès de l’Europe, l’Etat, et la Région.

ii. Les investissements attendus par politique publique

 Economie :  Budget  Principal,  Budget  Annexe 08 (Zones  d’activités
économiques) et Budget Annexe 09 (Immobilier d’entreprise)

Perpignan  Méditerranée  Métropole  devrait  poursuivre  sa  politique  de  développement  de  projets
d’excellence,  de  soutien  à  l’activité  économique,  et  de  développement  des  filières  fortes  et  des
équipements structurants du territoire (BP).

 La poursuite du développement de deux projets économiques d’excellence     :
o Ecoparc  catalan : lancement  de  11 projets  économiques sur  les  4  communes de

l’Ecoparc, autour de 5 thématiques identifiées (Energies renouvelables, tourisme et
préservation du patrimoine, Agriculture et Viticulture, Innovation, Préservation des
biens et des personnes

o Tecnosud  II : poursuite  du  développement  d’un  projet  de  SMART  ZAE  (Zone
d’Activité  Economique  Intelligente),  s’articulant  autour  d’un  projet  innovant  de
production  d’électricité  et  d’autoconsommation,  et  par  la  mise  en  place  d’un
démonstrateur de nouvelles technologies développées sur le territoire.
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 La poursuite des actions en matière d’énergies renouvelables avec la solarisation des bassins
de rétention des zones d’activités économiques,  la  poursuite du schéma de déploiement
d’un réseau de chaleur urbain.

 Le soutien à l’activité économique     :
o Avec la réalisation de l’extension de la pépinière de Tecnosud et la mise en place

d’un  programme  de  formation  et  d’accélération afin  de  faire  face  au  nombre
croissant de création d’entreprises et notamment de startups dans la continuité de la
dynamique French Tech lancée par l’agence de développement économique,

o La mise en place d’une politique d’aides à l’immobilier d’entreprises dans le cadre
de la loi Notre, pour les entreprises exogènes s’implantant sur le territoire ou les
entreprises endogènes se développant sur le territoire,

o Le  soutien  de  dossiers  d’entreprises  agricoles  dans  le  cadre  du  contrat  agri-viti
stratégique mis en place par la Région Occitanie,

o La continuation de la politique volontariste de soutien des commerces de proximité
(FISAC Augustins, pôles de commerces de proximité, dans les communes rurales…).

 La participation aux équipements structurants du territoire comme l’aéroport, mais aussi le
soutien à l’enseignement supérieur via la plateforme Bio Environnement, IMERIR, le PAM
(Pôle Action Media) et l’école SupENR.

Le développement de l’implantation des entreprises (BA 08) : 

 Avec une vente de terrains qui a augmenté depuis 2014 de + 70 % (11 millions d’€ d’actes
signés  en  2018),  le  portefeuille  foncier  d’entreprises  développé  par  PMM  s’est
considérablement réduit, avec seulement 14 ha viabilisés restant à commercialiser.

 Il est donc nécessaire en 2019 de lancer la stratégie de développement des Zones d’Activités
Economiques sur le territoire de PMM, avec :

o Des  projets  d’extension  de  zones  (Torremila,  Saint-Charles,  Pôle  Nautique,
Naturopole III, Sainte Eugénie, la Mirande, Mas Garrigue Nord…)

o De nouveaux projets (La Sanya à Canohès, Estagel…)

Pour le budget immobilier d’entreprises (BA 09) : 

Des  travaux  d’entretien,  de  sécurisation,  de  mise  aux  normes  mais  aussi  de  réhabilitation  et
d’extension du patrimoine immobilier d’entreprises sont notamment à prévoir en 2019 avec :

o Des travaux de mise aux normes en terme d’accessibilité des bâtiments économiques
o Des travaux de sécurisation de la toiture des bâtiments Catana
o Des travaux de réhabilitation des espaces verts des Bureaux de Clairfont
o Des travaux de mise en place du centre de contrôle international des douanes à Saint

Charles, sur la zone aux grossistes et d’entretien du marché de gros
o Des travaux d’extension de la pépinière de Tecnosud 

 L’Habitat Budget Principal et Budget Annexe 10

Les travaux de la tranche IB de la ZAC de Peyrestortes sont en cours et devraient se terminer en
2019. Il n’est pas prévu d’intervention de PMM sur cette opération en 2019 hormis les frais liés au
foncier non encore cédé à l’aménageur.
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Des achats d’études (prestations de services) sont prévus très ponctuellement dans le cadre d’un
arrêté de cessibilité pour une partie de parcelle à acquérir.

 L’aménagement du territoire, la voirie Budget Principal 

Les projets phares pour les voiries structurantes sont :

- La poursuite des travaux sur près de 2 km de voie sur Saint Laurent de la Salanque (280m) et 
de Le Barcarès (1520m) sur un axe touristique majeur, où sont implantés 9 campings 

- La requalification de l’avenue de l’aérodrome sur Saint Estève, Llupia avenue Léon Grégory, 
l’avenue de las Bigues à Canet

- Deux requalifications d’entrée de ville : Baixas avenue Joffre, Villelongue Avenue de 
Perpignan

- Une  large politique de réfections de chaussées à l’échelle de l’ensemble de notre territoire
- Pour Pollestres : Poursuite du programme de requalification des voies autour de l’Eglise.

Les opérations majeures du Pôle Grand Ouest prévues pour être engagées en 2019 :

- Diagnostic "éclairage public" afin de réduire la consommation énergétique et d'établir  un
plan d'investissement travaux 2020

- Relevé patrimonial  obligatoire des  réseaux  secs  classe  A  en  lien  avec  les  DTDICT  sur
l'ensemble des communes du pôle Grand Ouest

- Gros travaux d'entretien et de réfection de diverses voiries en concordance avec les schémas 
directeurs "réseaux"

- Le Soler : dernière tranche du centre-ville (réseaux et voirie), rue Lamartine, et rue Carola,
aménagement voirie et réseaux du nouveau pôle numérique François Calvet

- Toulouges : Aménagement du parking Marc 
- Villeneuve de la Rivière : Reprise des trottoirs sur l'ensemble de la commune
- Pézilla la rivière : finalisation de la Serre Montèze et sécurisation des voies et trottoirs
- LLupia : Opération parvis de l'Eglise et enfouissement des réseaux secs Avenue Léon Gregory
- Renouvellement d’1 balayeuse du parc nettoiement.

Les opérations majeures du Pôle Salanque prévues pour être engagées en 2019 :

- Commune de Bompas : fin de l’aménagement des accès aux nouvelles résidences, fin des
travaux  à  la  place  David  Vidal,  création  d’un  parking  rue  Victor  Hugo,  création  et
aménagement d’un giratoire et convention de travaux pour le marché de plein vent

- Commune de Sainte-Marie-la-mer : travaux de voirie sur l’avenue des Fenouillèdes, réfection
de la voirie sur les différentes rues, travaux d’éclairage public sur le giratoire de la D81

- Commune de Torreilles : Travaux de voirie sur l’avenue Joffre, aux lotissements les Tuileries
et les Jardins de Torreilles, travaux d’éclairage public au bourg centre et RHI Pasteur,

- Commune de Villelongue de la  Salanque :  travaux au parking  rue du Calvaire,  reprise de
voiries  aux rue des Primevères,  Salvador Dali,  Chemin de Claira ainsi que des travaux de
quartiers et acquisition d’un véhicule pour la voirie

- Commune de Saint-Hippolyte : Destruction et réhabilitation de la cave Roses, travaux parking
et travaux d’éclairage public au centre-ville.

- Pour l’ensemble des communes du pôle, diagnostic et géolocalisation des réseaux Eclairage
Public.
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 L’Urbanisme,  le  Plan  Local  d’Urbanisme  PLU  et  PLUI-D  Budget
Principal

En matière d’aménagement de l’espace communautaire, Perpignan Méditerranée Métropole exerce,
depuis le 10 septembre 2015, la compétence « Plan Local d’Urbanisme et documents d’urbanisme en
tenant lieu ».

Pendant les années précédentes,  les modalités mises en place entre PMM et les communes ont
permis  de poursuivre,  à  travers  les  conventions  de  gestion,  les  études  engagées sur  les  PLU et
également de lancer de nouvelles procédures.

En 2017 et 2018, PMM a notamment, repris les marchés d’études des PLU des communes en pôles
territoriaux, engagé plusieurs modifications et fait réaliser par l’Agence d’URbanisme Catalane, dans
le  cadre  de  l’élaboration  du  Plan  Local  d’Urbanisme  intercommunal  Déplacement  (PLUi-D),  un
diagnostic du territoire communautaire et un Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD).

En 2019, PMM doit financer directement :

- d’une part, les études permettant aux PLU des communes d’évoluer en fonction des projets et
des demandes d’urbanisation nouvelles : Il s’agit essentiellement, de frais d’insertion presse, de
reprographie,  d’enquêtes  publiques et  de marchés d’études.  Les  communes  de  Le  Barcarès,
Cabestany, Rivesaltes, Le Soler, Sainte Marie sont notamment concernées.

- d’autre part, la poursuite de l’élaboration du PLUi-D qui, à son approbation, se substituera aux
PLU des communes :
Des  études techniques  spécifiques  devront  pour  cela  être  réalisées en  2019 sur  la  base  des
marchés  qui  ont  déjà  été  engagés  :  évaluation  environnementale,  annexes  sanitaires  et
techniques, ainsi que d’autres études complémentaires nécessaires.

Parallèlement à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, l’étude du Règlement Local
de Publicité intercommunal engagée dès 2017 auprès de chaque commune, sera poursuivie en 2019.

 L’eau  et  l’Assainissement  Budgets  Annexes  02  (Eau  en  DSP),  03
(Assainissement en DSP), 04 (Eau en Régie) et 05 (Assainissement en
Régie)

Les schémas directeurs

Au cours  de  l’année  2018,  les  schémas  directeurs  d’eau  potable des  communes  de  Toulouges,
Vingrau-Tautavel, Rivesaltes, Espira de l’Agly, Estagel, Calce et Baixas ont été poursuivis. Ils seront
finalisés au cours du premier trimestre 2019. Les études de sécurisation en eau à partir du forage de
Cases de Pène et des plaines alluviales de la vallée de la Têt seront poursuivies ou finalisées d’ici fin
2019. Deux nouveaux schémas directeurs d’eau potable visant la sécurisation en eau et sectorisés,
l’un sur l’unité de gestion « Bordure côtière Nord » et l’autre sur « Bordure côtière Sud – Aspres
Réart » démarreront sur l’année 2019.
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En  matière  d’assainissement, en  2018,  les  schémas  directeurs  de  Perpignan  (et  les  5  autres
communes raccordées à la station d’épuration : Bompas, Canohès, Saint-Estève, Toulouges, Le Soler),
d’Opoul-Périllos et de Baho ont été finalisés. Ceux de Tautavel, Canet et St Nazaire seront finalisés au
cours  du 1er trimestre  2019.  Des nouvelles  études démarrent  en 2019 sur  Torreilles,  Cabestany,
Rivesaltes. Une étude d’opportunité et de faisabilité à la réutilisation des eaux usées sur l’ensemble
du périmètre communautaire sera également conduite sur l’année 2019.

Les études et travaux en eau et assainissement

La collectivité poursuit ses importants investissements sur le petit cycle de l’eau.

De nouvelles ressources sont recherchées avec la réalisation de forages de reconnaissance, des tests
préalables à la mise en service et le dépôt de demandes d’exploitation (Pollestres, Canet, Vingrau-
Tautavel et Cases-de Pène). Les forages exploités font aussi l’objet d’un suivi, de diagnostics et de
travaux de remise  en état  afin  d’assurer  la  pérennité  de leur  productivité.  Ceci  afin  d’offrir  aux
usagers une eau de qualité et en quantité suffisante dans un contexte de pression sur la ressource.

Les ouvrages de distribution et de stockage font l’objet de soins attentifs. Des actions de suppression
de fuites ont été réalisées en particulier sur les communes de Ponteilla, Estagel, Pézilla, Espira, St
Hippolyte… Une vaste campagne de diagnostic des réservoirs a débuté en 2018. De nombreuses
études sont en cours sur les réservoirs (Opoul, Pézilla, Saleilles…). Leur finalisation et l’aboutissement
des procédures d’appels d’offres va permettre de pouvoir débuter notamment les travaux sur les
réservoirs de St Laurent de la Salanque et St Féliu.

Les ouvrages de traitement sont aussi un chantier important avec le démarrage des travaux sur les
stations d’épuration de Tautavel, Cassagnes, St Hippolyte et Perpignan (traitement dit tertiaire du
phosphore). Des études sont en cours sur d’autres stations (Opoul, Pézilla, Barcares…) pour que la
collectivité dispose d’un parc d’ouvrages garantissant la qualité des rejets et donc la préservation de
la ressource en eau. Les réseaux ne sont pas en reste et font l’objet de nombreux travaux sur tout le
territoire en lien étroit avec ceux de voirie afin de pallier aux problèmes d’eaux claires parasites, de
rejets dans le milieu naturel et de vétusté.

 La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
Budget Annexe 11 (GEMAPI)

Notre territoire situé dans la plaine du Roussillon est à la confluence de 3 cours d’eau : l’Agly, la Têt
et le Réart. Il concentre la plus grande partie de la population de ce département. Les inondations,
encore  récentes,  sont  présentes  dans  bon  nombre  d’esprits.  Ces  fleuves,  au  caractère
méditerranéen,  connaissent  un  régime  de  crues  peu  fréquentes  mais  souvent  violentes  et
dévastatrices. Notre histoire est marquée par la crue du Réart en 1992, le Manadeil en 1999 et la
brèche sur les digues de l’Agly en 2013.
Les différents textes législatifs (loi MAPTAM, Loi NOTRe) et les documents stratégiques au niveau du
bassin  Rhône  Méditerranée  Corse  (SDAGE et  plan  de  gestion des  risques d'inondation  -  PGRI  -)
encouragent à présent une gestion des milieux aquatiques et des risques inondation au niveau des
bassins versant,  assis  sur une logique de bassin hydrographique. Aussi  à partir  de l’année 2019,
PMM aura finalisé le transfert de l’exercice de sa compétence GEMAPI aux différentes structures
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de gestion auxquelles elle adhère et ce sont alors les syndicats mixtes de bassins qui porteront la
maîtrise d’ouvrage, l’entretien, l’animation des compétences GEMAPI. 

Quelques  opérations,  très  avancées  seront  portées  par  PMM et  notamment  Les  travaux  de
creusement  d’un  chenal  d’évacuation  des  eaux  de  la  Têt,  avec  création  de  3  transparences
hydrauliques, devraient se poursuivre sur 2019 et s’étaler sur 3 ans.

Le financement de ces projets (ceux sous maîtrise d’ouvrage PMM et demain ceux portés par les
syndicats mixtes de bassin) sera prévu au budget annexe GEMAPI et dans des PAPI ; à ce titre ils
bénéficieront de subventions de différents partenaires (Etat, Région, Département et fonds FEDER). 
Il  convient de rappeler que l’Etat a transféré aux collectivités la gestion des digues sans moyens
financiers supplémentaires.

Les opérations relevant en revanche de la protection de l’inondation par submersion marine et de
l’érosion  du  trait  de  côte  resteront  sous  maitrise  d’ouvrage  PMMCU.  Elles  seront  issues  de  la
programmation pluriannuelle d’investissement édifiée à partir des préconisations/orientations livrées
par l’OBSCAT (Observatoire de la côte sableuse Catalane).

 La Valorisation des Déchets et de l’Espace Public Budget Annexe 06 

En 2019, les actions et investissements nécessaires au fonctionnement de la compétence déchets
sont les suivants : 

1- Collecte des déchets ménagers :

 Colonnes Aériennes de Proximité (CAP) : L’expérimentation d’un nouveau mode de
collecte de proximité par Colonnes Aériennes (CAP) de gros volumes, a été réalisée
avec succès en 2018 sur plusieurs quartiers d’habitats collectifs de Perpignan mais
également à Torreilles. 
Plusieurs communes sollicitent la mise en œuvre de ce procédé innovant sur leur
territoire. La décision du déploiement sera prise en début d’année. Dans l’affirmative
il conviendra de procéder à l’acquisition de 2 camions de collecte, 1 kit de nettoyage
et 450 CAP

 Bennes à Ordures Ménagère (BOM) :  Comme chaque année, il  est  programmé le
renouvellement  partiel  du  parc  des  bennes  à  ordures  ménagères.  L’achat  de  4
camions est proposé pour 2019.

 Réduction du coût de fonctionnement des Centre Techniques Communautaires (CTC)
:  l’Installation  d’éclairages  LED  au  CTC  de  Canohès  et  la  pose  de  panneaux
photovoltaïques  dans  les  deux  CTC  de  Saint  Estève  et  de  Saint  Hippolyte  sont
programmés dans l’objectif de réduire le coût de fonctionnement de ces complexes.

 CTC de Canohès : création d’un parking pour les agents et d’une aire de lavage avec
raccordement au réseau d’eaux usées de la commune

 Locaux de travail des agents de collecte du bassin urbain : création d’un espace de
stockage  et  de  séchage  des  EPI  d’une  surface  d’environ  40m2  répondant  aux
préconisations de la R437. 
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2- Les Déchèteries : 

 Création d’une déchèterie à Villeneuve de la Raho  : Cette déchèterie de nouvelle
génération dite « à plat » offre plus de sécurité aux usagers  et  consomme moins
d’espace. Elle pourra accueillir jusqu’à 50 personnes par heure et acceptera tous les
types de déchets. L’ouverture en est prévue en mars 2019.

 Installation de la vidéo surveillance dans les déchèteries de Canet-En-Roussillon et
Saint Estève : cette opération est prévue dans le cadre du déploiement progressif de
sécurisation du parc des déchèteries communautaires

 Déplacement  de la  déchèterie  de  Le  Barcarès:  à  la  demande de la  commune,  le
complexe  actuel  sera  déplacé  à  proximité  de  l’actuelle  station  d’épuration.  Les
études  et  autorisations  préalables  à  la  réalisation  de  cet  équipement  seront
effectuées en cours de l’année.

 Programme  d’entretien  et  de  réparation  des  déchèteries :  en  2019  sont
programmés :  le  jalonnement  de  tous  les  complexes  ainsi  que  l’installation  et  la
réparation  de  grillages  « anti  envols »  et  de  sécurisation  sur  les  déchèteries
communautaires. 

3- Les décharges :

- Décharge d’Espira de l’Agly: dans le cadre du suivi de l’entretien des décharges à l’issue de
leur exploitation, il est prévu de réaliser le complément des analyses et travaux demandés
par les services de l’Etat. En fonction des résultats obtenus, des actions complémentaires
pourront être mise en œuvre.

4- La  pré collecte : 

- Installation de la télé relève sur les bornes et conteneurs enterrés : celle-ci permettra par le
réseau hertzien de déterminer en temps réel leur taux de remplissage et optimiser ainsi les
circuits de collecte.  Outre une réduction du coût du service, le télé relevage permettra une
diminution  significative  des  kilomètres  parcourus  et  donc  de  l’empreinte  carbone  sur  le
territoire communautaire. 

- Conteneurs  enterrés :  en  complément  des  1500  conteneurs  installés,  il  est  prévu  70
nouveaux équipements majoritairement sur des communes du littoral et les centres villes.
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 Les Mobilités Budget Annexe 07 (Transports)

L’effet conjugué de la dynamique Versement Transport constatée depuis 2 ans et la réduction du
montant de la subvention forfaitaire versée au délégataire en application de l’avenant n°3 au contrat
de DSP approuvé en 2016 permet de clôturer en 2018 le budget annexe mobilités avec un excédent
de fonctionnement.

En 2019, cet excédent de fonctionnement devrait venir combler le besoin de financement engendré
par le ralentissement de l’activité économique au plan national, la stabilisation du taux de perception
du versement transport à 1.70% pour la première fois depuis 2012 et l’actualisation contractuelle du
contrat de DSP (approximativement 1 million d’euro). 
En  2020,  la  fin  de  l’étalement  du  contentieux  transport  scolaire  et  la  nouvelle  dynamique  de
fréquentation attendue sur le réseau ne devraient pas être suffisants pour combler le besoin de
financement engendré, de la  même manière,  par l’absence de hausse du taux de perception du
versement transport et l’actualisation contractuelle du contrat de DSP.

En matière d’investissement et tout en ayant réalisé de nombreuses opérations d’accompagnement
de la restructuration du réseau de transports publics (suppression et repositionnement de points
d’arrêt,  mise en place de sanitaires conducteurs en bout de ligne, repositionnement de l’agence
commerciale, etc.) la section d’investissement est clôturée en 2018 avec un excédent. Cet excédent
ainsi  que  les  recettes  attendues  pour  2019  permettront  de  financer  l’ensemble  des  opérations
d’aménagement planifiées parmi lesquelles,  la  création d’un pôle d’échanges multimodal en rive
Nord  de  Perpignan,  la  création  de  3  couloirs  d’insertion  pour  les  bus  et  l’aménagement  de  la
traversée du centre hospitalier par la ligne A.

 Le Conservatoire Budget Annexe 12

Eléments de contexte 

L’année 2018 a été la première année du budget annexe, ou année de référence. Ont donc été
intégrées dans ce budget annexe n°12 les lignes Investissement réparties dans diverses directions
de la CU les années auparavant.
L’Investissement au CRR touche principalement :
 au bâtiment (travaux),
 à l’équipement des salles ou de l’instrumentarium du Conservatoire.

Ces dépenses d’investissement peuvent être réparties en deux catégories :
 les dépenses à caractère ponctuel,
 les dépenses à caractère récurrent.
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Sur l’année 2019, la première tranche des travaux de chauffage et ventilation (CVC) de l’ancienne
partie du Conservatoire va débuter et toucher toute la partie “auditorium” (790.000 euros). La
seconde tranche (partie “école”) se déroulera sur l’exercice 2020. Parmi les autres dépenses à
caractère  ponctuel,  l’acquisition  d’un  véhicule  utilitaire  (remplacement  de  l’actuel  devenu
totalement  indispensable)  pour  la  régie  technique,  la  deuxième  tranche  du  mobilier  pour  la
médiathèque.
Parmi  les  dépenses  à  caractère  récurrent,  citons  la  troisième  année  du  marché  quadriennal
“instruments de musique” destiné à renouveler le parc instrumental du Conservatoire (perpignan
et antennes).

Hormis les opérations “exceptionnelles” (CVC et véhicule), les lignes investissement pour 2019 du
CRR correspondant aux opérations récurrentes restent stable (240.000 € en 2019, contre 244.000
€ en 2018).

Le présent rapport est soumis à débat afin de déterminer les orientations budgétaires 2019.  

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 DE PRENDRE ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire – DOB 2019 ; 

 DE TRANSMETTRE au Préfet des Pyrénées-Orientales et aux Maires des communes membres
de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  le  présent  rapport
d’orientation budgétaire ;

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