
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 27 JUILLET 2020
Dossier n°5 

RAPPORT AU CONSEIL

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2020

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROBERT VILA 

Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) est un acte de prévision et acte de politique majeur, le
vote du budget annuel conditionne l’action communautaire. 

L’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 prévoit que, pour 2020, en conséquence de la crise du
covid-19, le Débat d’Orientation Budgétaire et le vote du budget pourront se tenir lors de la même
réunion du Conseil Communautaire.

Le rapport ci-après annexé a été réalisé afin de servir aux échanges du Conseil de Communauté pour
mener le DOB.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE  PRENDRE  ACTE  de  la  présentation  du  rapport  d’orientation  budgétaire  (ROB)  pour
l’année 2020, ainsi que du débat qui s’est tenu sur la base des éléments dudit rapport ;

 DE TRANSMETTRE  au Préfet du Département et aux Maires des communes membres de
l’EPCI le présent rapport afférent au DOB ;

 D’AUTORISER le Président à signer tout acte utile en la matière.
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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).  
 
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. 
  
Pour 2020, en conséquence de la crise du covid-19, l’ordonnance 2020-330 du 25 mars prévoit que le 
Débat d’Orientation Budgétaire et le vote du budget pourront se tenir lors de la même réunion du 
Conseil Communautaire.  
 
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 section de 
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.  
 
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.   
 
Le rapport ci-après a été réalisé afin de servir de base aux échanges du Conseil de Communauté pour 
mener le DOB.  
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I. Eléments de contexte 
 
 

A. Contexte avant la crise sanitaire du COVID-19 
 
Pour l’année 2020, le gouvernement a construit le projet de loi de finances à partir d’une prévision de 
croissance (PIB) de 1,30% et d’une évolution des prix hors tabac, inflation, de 1%.  
 
Pour information, l’évolution du PIB dit « prévisionnel » pour 2019 a été ramené à 1,4%, au lieu de 
1.7% prévus l’an dernier à la même période et celle de l’inflation hors tabac a été révisée à 1% pour 
2019, au lieu de 1,3% en PLF pour 2019. 
 
S’agissant du taux d’actualisation forfaitaire des bases d’imposition, qui s’applique à la Taxe Foncière 
(TF), Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires (THRS) et à la Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE), il sera en 2020 (cf. article 99 de la LF 2017) de 1,2%. 
 
 
Concernant la suppression de la TH sur les résidences principales  
 
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 présente le calendrier de la suppression progressive de la 
taxe d’habitation sur la résidence principale qui se fera par étapes jusqu’en 2023 :  
 

 2020 : le dégrèvement général de taxe d’habitation sur les résidences principales est instauré 
pour les 80 % des ménages les moins favorisés. Les contribuables concernés ne paient plus de 
taxe d’habitation sur leur résidence principale dès 2020 (cette dispense concerne également 
les taxes annexes). 
 

 2021 : ce dégrèvement devient une exonération de la part de cotisation de taxe d’habitation 
afférente à la résidence principale, qui sera progressivement étendue aux contribuables 
faisant partie des 20 % des ménages les plus favorisés, qui pourront ainsi bénéficier : 

- d’une exonération de 30 % en 2021, 
- d’une exonération de 65 % en 2022, 
- avant la suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales en 

2023. 
 

 D’ici à 2023, la loi de finances pour 2020 prévoit : 
- un gel des taux d’imposition de taxe d’habitation à leur niveau de 2019, pour les 

impositions dues au titre des années 2020, 2021 et 2022, 
- une revalorisation de la base d’imposition de taxe d’habitation due au titre des 

résidences principales à hauteur de 0,9% pour 2020. 
 

 À compter du 1er janvier 2023, la taxe d’habitation est définitivement supprimée pour les 
résidences principales, quel que soit le revenu du contribuable, et reste, en revanche, 
maintenue pour les résidences secondaires, les locaux non affectés à l’habitation principale et 
les logements vacants.  
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B. Contexte avec impact de la crise sanitaire COVID-19 
 
 
Avec la crise sanitaire du Covid-19 et ses incidences sur l’économie le contexte national s’en trouve 
bouleversé et les objectifs de la Loi De Finance entièrement dépassés. 
 
C’est avec des obligations totalement inédites que ce budget 2020 devra être élaboré. Il le sera en 
toute sincérité quel que soit l’impact négatif que nous aurons à assumer sur nos recettes et quelle que 
soit la charge supplémentaire que nos dépenses auront à supporter. 
 
Les actions menées depuis plusieurs années par Perpignan Méditerranée pour l’aménagement de son 
territoire, la préservation de son environnement, le développement du recours aux énergies 
renouvelables, l’organisation des mobilités entre transports en commun et mobilités douces, le 
confortement du tissu économique, dans une maitrise financière affirmée, avaient pour objectif de 
nous donner la capacité à surmonter les épreuves à venir. Dans le contexte que nous connaissons 
aujourd’hui, ces orientations pour une plus grande résilience de notre collectivité et notre territoire 
s’en trouvent confortées. 
 

1. Les conséquences financières  
 
La perte de recettes sera importante avec des répercutions sur 2020 et les exercices suivants. A ce 
stade, des estimations de ces pertes ont été chiffrées mais elles ne sont que partielles et devront être 
actualisées au fur et à mesure de leur officialisation. 
 
La liste ci-dessous, encore largement incomplète, énumère ces prévisions de pertes de recettes qui ont 
été prises en compte dans les travaux préparatoires au Débat d’Orientation Budgétaire et seront 
intégrées dans l’élaboration des budgets soumis au vote du Conseil. 
 
Sur les exercices 2020 et 2021 cette perte devrait se situer dans une fourchette de 10 à 12 M€. 
 
L’impact le plus significatif sur le budget principal concerne notamment : 
 

- La fiscalité économique et principalement la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la 
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)  

- Les modalités de calcul de ces taxes étant basées sur des éléments et résultats de n-1 voire n-
2, il ne devrait pas y avoir d’effet sur le produit fiscal 2020.                                                         

- Par contre sur 2021 la perte de CFE devrait se situer à minima à 5% du produit soit environ 1,8 
M€, et pour la CVAE dans une fourchette de 30 % (soit 4,3 M€) 

- La Taxe de Séjour pour laquelle une subvention d’équilibre à l’OTC de 680.000 € est prévue 
pour se prémunir d’une probable diminution de la recette 
 

- C’est le budget des transports qui sera le plus lourdement affecté dès 2020 avec une perte sur 
le Versement Mobilités et la billetterie estimée à 3,8 M€ et un décalage dans l’encaissement 
du Versement Mobilité d’environ 6 M€ après que l’URSSAF ait accordé un différé de paiement 
d’un trimestre aux entreprises contributrices. 
 

- Pour le budget des zones économiques le confinement a stoppé la signature des ventes et 
compromis de vente. Le manque de recettes sur ce budget 2020 sera estimé à 2 M€ mais 
parallèlement, en dépense, les travaux ont été retardés, ce qui n’occasionnera pas de besoin 
de crédits supplémentaires. 

- Pour le budget de l’Immobilier d’Entreprises des décisions ont été prises pour exonérer 
pendant la période du confinement les loyers des entreprises hébergées par PMM. Le montant 
de cette mesure est estimé à 264 000 €. 
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- Enfin les quatre budgets de l’eau et de l’assainissement connaitront une réduction de vente 
de produits comprise dans une fourchette de 5 à 10 % à cause d’une diminution des 
consommations déjà constatée pendant le confinement et également en raison de la probable 
baisse de la fréquentation touristique pendant l’été.   

 
Pour les budgets annexes et notamment pour le maintien des services publics, cette situation implique 
que l’équilibre budgétaire ne pourra pas sincèrement être trouvé sans un financement d’équilibre du 
budget principal.  
 
Mais cette politique de sincérité des comptes, menée depuis cinq ans, doit être poursuivie malgré les 
aléas du moment et, pour l’instant, quel que soit l’effort demandé au budget principal. 
 

2. PMM soutient l’économie et les emplois de son territoire 
 
PMM, qui subit comme toutes les collectivités les conséquences de cette crise, se doit d’agir avec toute 
sa capacité budgétaire et financière, pour soutenir ses entreprises, les emplois et la pérennité de ses 
ressources futures. 
 
Des actions en ce sens ont été décidées ou pourront être proposées au vote du Conseil de 
Communauté et les crédits nécessaires inscrits dans nos budgets dès 2020. 
 
Tout d’abord, une enveloppe exceptionnelle d’environ 1,3 M€ est prévue pour une aide directe aux 
entreprises, notamment dans les secteurs les plus affectés par la crise. PMM abondera ainsi le fonds 
d’aide régional « L’Occal » pour 606.174 € et a mis en place les bons d’achats « réapprovisionnements 
et priorisation circuits courts » pour 687.000 €. 
 
Ensuite, il a été décidé de soulager la trésorerie des entreprises qui travaillent pour Perpignan 
Méditerranée en portant les avances sur marchés à 30%, ce qui correspond à effort de trésorerie de 
10 M€. 
 
Enfin, Perpignan Méditerranée entend s’engager dans un plan ambitieux de relance des 
investissements, avec le soutien de l’Etat à un niveau d’aide qu’il lui reste à décider mais qui est 
attendu à 50% du montant HT. 
 
C’est par la relance de l’activité que nous soutiendrons l’emploi sur le territoire. Perpignan 
Méditerranée a investi 105 M€ en 2019. Malgré les risques de forte baisse des recettes dès cette 
année, Perpignan Méditerranée est résolue à réaliser non seulement le même investissement 
d’environ 100 M€ en 2020 mais, puisque l’Etat envisage de soutenir la relance, d’engager dès 2020 et 
étalée sur trois exercices une enveloppe supplémentaire de 100 M€ TTC financée par les subventions 
de l’Etat à hauteur de 50% maximum, le FCTVA et un emprunt. Cet investissement supplémentaire 
serait réparti entre 9 % en 2020, 41 % en 2021 et 50 % en 2022. 
 
Le financement de ce plan ferait déroger à la règle que s’est imposée Perpignan Méditerranée de ne 
pas emprunter plus que le capital remboursé sur l’année. Mais les ratios d’épargne et de durée de 
remboursement de la dette, très nettement améliorés ces dernières années, démontrent les capacités 
financières de la Communauté Urbaine.     
          
Toutes ces conséquences de la crise du covid-19 et les décisions qui seront prises pour y remédier et 
pour relancer la machine économique impacteront directement l’épargne de PMM et sa capacité à 
financer ses investissements. Mais en acteur responsable et volontaire, Perpignan Méditerranée 
propose de relever le défi et de prendre les décisions qui s’imposent et qui sont attendues par les 
entreprises et la population.      
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II. Données financières rétrospectives 2014 – 2019 et estimations 2020 
pour le Budget Principal 
 

A. Une évolution maîtrisée des dépenses et des recettes réelles de 
fonctionnement de bon niveau  

 

1. Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 
 

 
 

 
 

L’augmentation des charges exceptionnelles (subventions exceptionnelles et d’équilibre), ainsi que la 
baisse des charges de personnel en 2018 sont dues 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.  
Le solde croissant du montant des charges liées à l’atténuation de produits provient des reversements 
conventionnels liés à l’éolien. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Estimation 

2020
44 031 30 498 66 024 66 034 59 598 56 440 58 737

5 904 5 380 14 209 14 959 16 860 15 210 15 392

31 137 18 355 35 312 35 921 27 605 27 202 27 988

6 990 6 743 16 460 15 103 15 100 13 972 15 296

0 20 44 50 32 56 60

74 847 75 468 47 221 47 529 50 967 52 291 51 155

51 102 51 054 22 268 22 707 25 860 25 508 23 720

0 0 834 800 834 834 834

23 300 23 300 23 300 23 300 23 300 23 300 23 300

445 1 114 819 722 973 2 648 3 301

118 879 105 966 113 246 113 563 110 565 108 731 109 892

1 749 3 462 6 630 3 263 11 266 12 374 18 579

16 39 4 4 4 1 1

1 704 3 424 6 616 3 260 11 262 12 361 18 514

1 500 1 908 3 521 739 0 0 3 800

182 1 398 0 585 0 161 0

0 0 2 928 1 930 1 317 1 584 3 597

0 0 0 0 9 603 10 425 10 396

680

21 117 168 5 342 191 41

30 0 10 0 0 12 65

120 628 109 429 119 876 116 826 121 831 121 105 128 471

7 582 7 430 7 650 7 672 7 722 7 873 7 824

128 210 116 858 127 526 124 498 129 554 128 978 136 295

K€

Charges fct courant strictes

Charges à caractère général

Charges de personnel

Attribution de compensation versée

Dotation Solid. Ctaire versée

Prélèvement FNGIR

Autres charges de gestion courante

Groupes d'élus

Atténuations de produits

Solde atténuations de produits

Charges de fonctionnement courant

Charges exceptionnelles larges

Frais financiers divers (66 hs int.)

Charges de fonctionnement

Charges exceptionnelles (67)

Subvention au BA Transports

Subvention au BA Zones d'Activités Economiques

Subvention au BA Immobilier d'entreprises

Subvention BA CRR

Subvention  OTC

Solde charges exceptionnelles 

Provisions semi-budgétaires (68)

Charges de fct hors intérêts

Intérêts
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3. Recettes réelles de fonctionnement (RRF) 

 
 

 
 

 
 
Après une année 2018 qui a connu un rattrapage exceptionnel d’impôts effectué par l’Etat, la 
progression du produit fiscal correspond désormais à l’actualisation forfaitaire des bases.  
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Estimation 

2020
148 323 136 124 141 687 147 664 161 582 160 089 159 445

93 540 96 701 103 015 109 614 122 842 121 045 120 504

90 240 93 410 95 918 102 464 113 097 108 768 109 712

0 0 2 030 1 992 1 252 1 043 2 255

1 453 2 018 3 181 3 077 3 341 3 490 3 268

1 847 1 273 1 162 1 358 4 013 4 335 2 061

0 0 724 723 411 1 089 723

0 0 0 0 728 728 728

0 0 0 0 0 1 538 1 756

0 0 0 0 0 53 0

40 779 38 584 36 479 35 907 35 594 36 064 35 829

35 461 33 542 31 614 30 633 30 517 30 270 29 944

4 106 4 261 3 661 4 339 4 418 5 544 5 778

64 64 64 64 64 1 0

23 6 3 3

1 148 717 1 140 848 589 245 104

14 004 838 2 193 2 144 3 147 2 980 3 112

13 908 800 1 218 618 1 642 1 492 1 605

0 0 0 0 0 158 550

0 0 0 0 0 201 200

13 908 800 1 218 618 1 642 1 133 855

95 38 975 1 525 1 505 1 488 1 507

362 206 499 418 833 201 175

148 685 136 329 142 186 148 083 162 415 160 290 159 620

150 72 905 2 569 2 644 2 622 2 462

19 0 172 2 442 2 443 2 442 2 442

0 0 0 2 442 2 442 2 442 2 442

19 0 172 0 1 0 0

108 46 722 125 198 114 5

23 26 11 3 4 67 15

148 835 136 401 143 091 150 652 165 059 162 912 162 082

Attribution FPIC

Attribution de compensation reçue

K€

Produits fonctionnement courant stricts

Impôts et taxes

Contributions directes

Dotations et participations

DGF

Compensations fiscales

Reversement budget des déchets

Reversements BA 03 (Ass DSP)

Reversement OTC

Taxe de séjour

Solde impôts et taxe

Dotation compensation réforme TP

FCTVA fct

Solde participations diverses

Autres produits de fct courant

Produits des services et du domaine (70)

Atténuations de charges

Produits de fonctionnement courant

Produits exceptionnels larges

Produits financiers divers (76 hs int.)

Mise à disposition de personnel (7084)

Forfait post-stationnement (70384)

Solde produits des services

Autres produits de gestion courante (75)

Fonds de soutien emprunts risqués

Solde produits financiers divers (hs int.)

Produits exceptionnels (77)

Reprises/provisions (78)

Produits de fonctionnement
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C. La chaine de l’épargne 

 
 
 

 
 

* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises) 
** Le chapitre 66 est décomposé en Intérêts + frais financiers (1k€) portés en charges exceptionnelles. 
*** le capital de la dette recouvre le chapitre 16 (correspondant à l’encours de dette propre à PMM), hors remboursement emprunt SIVU 
des Aspres portés en charges exceptionnelles.  

 
 

 
 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019
BP 2019 pour 
comparaison

Estimation 
2020

148 685 136 329 142 186 148 083 162 415 160 290 159 620

118 879 105 966 113 246 113 563 110 565 108 731 109 892

29 806 30 363 28 940 34 520 51 850 51 559 49 728

-1 599 -3 390 -5 724 -694 -8 622 -9 752 -16 117

150 72 905 2 569 2 644 2 622 2 462

1 749 3 462 6 630 3 263 11 266 12 374 18 579

28 207 26 973 23 215 33 825 43 228 41 807 37 976 33 610

7 582 7 430 7 650 7 672 7 722 7 873 7 933 7 824

20 625 19 543 15 565 26 154 35 506 33 934 30 043 25 786

10 196 10 802 11 573 15 189 16 251 16 794 17 123 16 874

10 428 8 741 3 992 10 965 19 255 17 139 12 900 8 913

= EPARGNE BRUTE (EB)

- Capital

= EPARGNE NETTE (EN)

+ Solde exceptionnel large

    = Produits exceptionnels larges*

    - Charges exceptionnelles larges*

= EPARGNE DE GESTION (EG)

- Intérêts

K€

Produits de fct. courant

- Charges de fct. courant

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)
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D. Une dynamique soutenue en faveur de l’investissement  
 
 
Financement de l’investissement 
 

 
 

 
 

Les opérations pour comptes de tiers sont des opérations financées par l’Etat et gérées sur le territoire 
par PMM : logements locatifs sociaux, OPAHRU Gare et centre ancien, PIG Habiter mieux, Anah.  
 
Au sein des dépenses d’équipement, la part de la réalisation du Plan de Relance du Budget Principal, 
est prévue à hauteur de 25% sur l’année 2020, soit 10,850 M€.  
 
La part des investissements gérés en direct et sous convention de gestion s’établit comme suit : 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prévision 

2020
33 840 22 037 38 990 51 868 59 085 66 384 83 646

33 426 21 730 38 930 51 560 55 788 61 582 77 763

24 220 15 560 28 721 38 862 45 122 51 396 60 748

9 206 6 171 10 209 12 698 10 666 10 186 17 015

0 0 0 0 3 161 3 674 3 860

414 307 60 308 136 1 128 2 024

98

217

414 307 60 308 136 1 128 1 709

33 840 22 037 38 990 51 868 59 085 66 384 83 646

10 428 8 741 3 992 10 965 19 255 17 139 8 913

2 772 1 327 3 240 7 264 12 385 13 572 18 384

2 428 1 195 2 705 5 432 7 926 8 072 9 131

345 3 535 752 166 7 169

0 128 1 1 080 4 293 5 494 9 084

0 317 0

0 128 1 1 080 4 293 5 177 9 084

0 0 0 0 3 161 3 470 3 860

21 0 1 884 2 368 2 296 2 727 883

4 839 4 467 4 647 5 851 3 372 4 008 13 633

5 029 10 639 21 552 27 578 19 503 22 461 37 973

Fonds affectés (amendes, ...)

Subventions 

Emprunt

     Diverses RPI

Remb. avances BA 08 et 09

Solde

Opérations pour cpte de tiers (rec)

EPARGNE NETTE

Ressources propres d'inv. (RPI)

     FCTVA

     Produits des cessions

Participations créances rattachées

Autres Immob financières

Solde

Dép d'inv hors annuité en capital

        Dépenses directes d'équipement

        Dépenses indirectes (FdC + S.E.)

    Opérations pour cpte de tiers (dép)

    Dépenses financières d'inv.

K€

Dépenses d'investissement hors dette

    Dépenses d'équipement

Montants en k€ 2017 % réalisation par 
rapport au BP

2018 % réalisation par 
rapport au BP

2019 % réalisation par 
rapport au BP

Prévision 
2020

Investissement hors conventions de gestion 32 693 75% 36 545 78% 37 526 69% 57 190
Investissement en convention de gestion 19 175 72% 22 539 86% 28 858 98% 26 456
Total 51 868 73% 59 084 81% 66 384 79% 83 646
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III. Bilan consolidé 2019 en matière de dette  
 

A. Etat de la dette tous budgets au 31/12/19 
 
L’encours de la dette s’établit au 31 décembre 2019 à 588 873 505,62 € (587 218 740,58 € en 2018).  
Il s’agit du montant total du capital qui reste à rembourser sur l’ensemble de nos budgets.  
 
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 restant à percevoir qui ont 
servi au financement des indemnités de remboursement anticipé des emprunts toxiques, soit 
22 147 935,19 €. Par conséquence, l’encours au 31/12/2019 s’élève à 564 996 853,18 €[1] 
(562 629 030,92€ en 2018).  
 
Le taux moyen de la dette est de 3,08%, sa durée de vie moyenne de 9 ans et 9 mois et son profil 
d’extinction globale est de 39 ans. Plus de deux tiers de notre encours concerne des prêts à taux fixe 
(68,5%). 
 
Elle comprend 229 contrats dont 1 emprunt obligataire (remboursable le 7/11/2022).  
 
Le Capital Restant Dû (CRD), comprenant la souscription de 4 nouveaux emprunts d’un montant de 
35 504 063 € pour les investissements nouveaux, a légèrement baissé en 2019 de 0,013 %.  

 
Le remboursement en capital s’est élevé à 35 826 733 € et le versement des intérêts à 17 662 530 €.  
 
Pour le seul Budget Principal, le remboursement en capital s’est élevé à 14 802 851 € (+1.970M€ de 
provisionnement pour l’emprunt obligataire) et 7 719 213 € pour le versement des intérêts. 
 
Structure par budget sur la base des 588 873 505,62 € d’encours de dette au 31/12/19

 

                                                           
[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. 

Budget : PRINCIPAL
50%

Budget : 
BA02 eau 

DSP
9%

Budget : BA03 
assainst DSP

16% Budget : BA04 régie eau
1%

Budget : BA05 régie 
assainst

3%

Budget : BA06 DVD
2%

Budget : BA07 
Transport

3%

Budget : BA08 
zones éco

11%

Budget : BA09 immo 
entreprise…Budget : BA12 CRR…
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Répartition des emprunts par prêteur 

 
 

En 2019, 5 nouveaux contrats d’emprunts ont été signés pour le financement des investissements des 
exercices 2019 et 2020 d’un montant total de 53 472 805 €  

 21 311 805 € (11 229 900 € et 10 081 905 €) auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations 
   5 161 000 € auprès de la Banque Postale 
 18 000 000 € auprès du Crédit Agricole 
   9 000 000 € auprès de la Caisse d’Epargne 

35 504 063 € ont été mobilisés pour le seul exercice 2019 : 
 12 343 063 (sur 21 311 805 € signés) auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations 
   5 161 000 € auprès de la Banque Postale 
 18 000 000 € auprès du Crédit Agricole 

L’emprunt obligataire de 19 700 000 € détenu auprès de la CACEIS sera remboursé in fine en 2022. 
Chaque année PMM provisionne 1/10e de l’encours depuis 2013. Entre 2013 et 2019, au total 
13,790M€ ont été provisionnés. 
 
 

B.  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. 
 
PMM a, au 31/12/2019, une durée d’extinction de la dette estimée à 8,34 années (sans prendre en 
compte l’aide du fonds de soutien versée par l’Etat) et de 7,69 années si l’on en tient compte. 
 

 
  

ARKEA
1%

CACEIS
3%

CFFIL
16%

CELR
6%

CDC
18%

BP
1%

CASM
15%

BCME
1%

CFF
22%

CARAC
1% AGENCE DE L EAU 

0%
DEXIA
16%

LBP…

SG
0%
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C. Point sur les lignes de trésorerie 
 
La trésorerie de PMM a été maintenue en permanence en excédent en 2019 sans qu’aucun tirage n’ait 
été effectué sur les lignes de trésorerie. Cela a permis de continuer à assurer des délais de paiement 
des factures sous un maximum global de 7 jours.  

Compte tenu de la persistance de cette situation et des projections de flux sur l’exercice, il a été décidé 
de ne pas renouveler les lignes de trésorerie souscrites auprès du crédit agricole (8 M€) et de la Société 
Générale (2 M€).  

2014 2019
Capital restant dû 219 986 841 € 283 129 077€ *

retraité du fonds de soutien 260 981 142        
Epargne brute 20,625 M€ 33,934M€
Durée de désendettement 10,67 ans 8,34 ans

retraité du fonds de soutien 7,69 ans
* Provisions effectuées pour le remboursement de l'emprunt obligataire déduites - 13 790k€
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IV. Moyens humains : l’évolution des dépenses et des effectifs  
 

A. Effectifs  
 

1. La structure des effectifs 
 
Au 31 décembre 2019, les effectifs de Perpignan Méditerranée sont composés à 83,72% par des agents 
statutaires (titulaires et stagiaires). Les agents contractuels de droit public (dont les collaborateurs de 
cabinet et de groupe d’élus) représentent 15,61% soit 1,83% de moins qu’en 2018. Quant aux emplois 
aidés, ils ne représentent plus que 0,55%, soit près de 4 fois moins qu’au 1er janvier 2018, en raison du 
désengagement du financement de l’Etat. 
 

 
 
2. L’évolution des effectifs  

 

 
31 décembre 

2016 
31 décembre 

2017 
31 décembre 

2018 
31 décembre 

2019 
1er janvier 

2020 
Effectif permanent 817 812 815 816 821 
Effectif non permanent 71 84 77 87 90 
TOTAL 888 896 892 903 911 
Dont agents transférés 85 5 14 1 0 

 
 

 

TITULAIRES
756

83,72%

CONTRACTUELS
138

15,28%
EMPLOIS 

AIDES
5…

COLLABORATEURS DE 
GROUPE

2
0,22%

COLLABORATEUR DE 
CABINET

1
0,11%

VACATAIRE
1

0,11%

71 84 77 87 90

817 812 815 816 821

31 décembre 2016 31 décembre 2017 31 décembre 2018 31 décembre 2019 1er janvier 2020

Evolution des effectifs permanents et non permanents

Effectif non permanent Effectif permanent
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EVOLUTION DES EFFECTIFS A PERIMETRE CONSTANT (HORS TRANSFERT) 

 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 1er/01/2020 
Effectif permanent 750 740 729 729 734 
Effectif non permanent 53 66 59 69 72 
TOTAL 803 806 788 798 806 

 
Si les effectifs sont stables entre 2016 et 2017, on constate une diminution en 2018 due notamment à 
de nombreux départs de la collectivité et non systématiquement remplacés. La plupart de ces départs 
ont en effet été compensés par l’optimisation dans l’organisation des services et une réflexion 
approfondie sur les besoins de la collectivité. 
 
Pour l’année 2019, le peu de départs réalisés et l’organisation stabilisée ont conduit à une légère 
hausse des effectifs issue notamment des décalages des recrutements par remplacement des agents 
partis en 2018. Si l’année 2019 a été marquée par une légère hausse des effectifs (+10), le niveau reste 
toujours en deçà de 2016 et 2017. L’année 2020 devrait renouer avec la tendance précédente au vu 
des départs en retraite prévus. La poursuite de l’optimisation dans l’organisation des services devrait 
conduire à l’atteinte des objectifs de rationalisation des remplacements. 
 
Hors transfert, entre le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2020, on note une baisse des effectifs de 16 
postes sur les emplois permanents. Cette tendance à l’allègement de postes est amoindrie par 
l’intégration dans les effectifs au 1ier janvier 2020 de 7 agents, conséquence directe du passage en régie 
de la collecte des déchets sur la commune de Canet. 
 
 

B. Les dépenses de personnel (hors conventions de gestion)  
 

 

1. La 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 les marges de manœuvre des autorités locales sur tout ce 
qui concerne la fixation des salaires.  

 

STRUCTURE DE LA REMUNERATION PROPORTION NB D'AGENTS CONCERNES  

ELEMENTS OBLIGATOIRES 80,58%  

TRAITEMENT DE BASE 77,53% 917 
IND. CSG 0,94% 826 
SFT 0,89% 282 
INDEMNITE DE RESIDENCE 0,78% 910 
NBI 0,41% 100 
CONGES PAYES 0,04% 35 
ELEMENTS ACCESSOIRES 19,42%  

REGIME INDEMNITAIRE 15,85% 786 
HEURES SUPPLEMENTAIRES 1,32% 305 
INDEMNITES VARIABLES 1,15% 341 
AVANTAGES ACQUIS 0,81% 239 
PRESTATIONS SOCIALES 0,27% 400 
PDE 0,01% 15 
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Le tableau ci-dessus détaille la structure des rémunérations à PMM. Celle-ci est conforme à la 
règlementation et se compose d’éléments obligatoires, fixés par des dispositions législatives, à hauteur 
de 80,58%. Elles comprennent principalement le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément 
familial et la NBI.  
 
Les éléments dits accessoires représentant 19,42% 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 
pour travaux dangereux et insalubres, travail de nuit…) et des prestations sociales (participation 
employeur aux mutuelles labellisées, prestation pour enfant en situation de handicap). 
 
Au titre des avantages en nature, aucune évolution n’a été constatée en 2019. Seuls 5 véhicules et 1 
logement de fonction (déchetterie) sont concernés. 

 
 
2. L’évolution des dépenses de personnel 2015-2019 

 

 Année 2015 Année 2016 Année 2017  Année 2018  Année 2019 
(réalisé)  

Réalisé périmètre 
constant        31 993 646,38€         32 170 500,41 €         32 789 672,81 €         33 010 570,20 €    33 329 819,28 €  

Transferts 2016            2 835 716,00 €           2 834 785,59 €           2 898 297,01 €      2 898 297,01 €  
Transferts 2017                 154 755,12 €              164 469,77 €          164 469,77 €  
Transferts 2018                   592 560,48 €          592 560,48 €  
Transferts 2019                   31 300,00 €  
TOTAL        31 993 646,38 €        35 006 216,41 €         35 779 213,52 €         36 665 897,46 €    37 016 446,54 €  

 
La maîtrise de la masse salariale permet d’arrêter l’exécution du budget 2019 (budget principal et 
budgets annexes, hors conventions de gestion) à 98,88 %.  
 

Hypothèse d’évolution des dépenses de personnel 2020  

 
Par rapport aux dépenses réalisées en 2019                   Par rapport au budget prévisionnel alloué en 2019 

ANNEE 2019  
(réalisé) 

ANNEE 2020  
(budget prévisionnel) Evolution 

37 016 446,54 € 38 205 542,34 € 3,21% 
 
 

Cette évolution des dépenses est pondérée par des recettes, notamment les remboursements de 
mises à disposition d’agents dans le cadre des transferts de compétences (Voirie, Tourisme, GEMAPI), 
des services partagés (DGDD) ou simplement de droit commun. 
 
Le montant de l’ensemble des recettes attendues pour l’année 2020 est estimé à 1 081 211,00 € dont 
près de 300 000€ de recettes nouvelles par rapport à 2019.  
Elle est aussi à mettre en regard d’une économie réalisée sur la prestation de service de la collecte des 
déchets sur Canet (reprise en régie du personnel). 
 

  

ANNEE 2019  
(budget voté) 

ANNEE 2020  
(budget 

prévisionnel) 
Evolution 

  37 481 465,11 € 38 205 542,34 € 1,93% 
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C. Evolution prévisionnelle des rémunérations pour 2020 

 
 

1. Certaines augmentations ou diminutions des rémunérations connues 
 
Les effets des dispositifs légaux 
 

 Poursuite des évolutions statutaires relatives à la carrière des agents (Parcours Professionnels, 
Carrières Rémunérations - PPCR) pour toutes les catégories.  

 
Les effets de la gestion interne 
 

 Mise en œuvre pour toutes les catégories des dispositifs indemnitaires du RIFSEEP,  
 Nominations à la suite de la CAP annuelle et valorisation des concours, 
 Application du plan de recrutement (remplacements, reclassements, réorganisations et 

créations de postes). 
 
 

2. 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 2020, la demande de crédit globale est identique à celle de 2019 et 2018, soit aucune 
augmentation. 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. Temps de travail 
 

Chaque agent à temps complet effectue ses missions sur la base de 1607 heures annuelles 
règlementaires. Les agents de PMM travaillent sur des cycles hebdomadaires de 36, 37 ou 39 heures 
selon leur direction de rattachement. Un contrôle automatique de présence permet de vérifier que le 
nombre d’heures effectué par chaque agent est conforme au temps de travail règlementaire. 
 

Enfin, 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 en 2019, 
application et adaptation des cycles en vigueur de PMM sur les pôles territoriaux.  
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V. Prospective budgétaire 2020   
 
 
A. Des objectifs de dépense 2018 – 2020 encadrés 

 
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. 
 
Même si en raison de la crise du covid-19 l’Etat a décidé de suspendre pour 2020 les conséquences 
financières de ce contrat, Perpignan Méditerranée tient à poursuivre ses efforts de maitrise des 
dépenses de fonctionnement engagés depuis 2015. Le seul chapitre pour lequel il sera dérogé à ce 
principe est celui des subventions aux budgets annexes (chapitre 67) qui doivent assurer l’équilibre 
budgétaire de ces budgets fortement impactés par la baisse de leurs recettes.   
 
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.  
 
    

1. Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) 
 
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 €* 

 
*Hors subventions exceptionnelles liées à la crise sanitaire du COVID-19. 
 
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 et d’autre part un montant de dépenses lié aux conventions de 
gestion dûment rattaché à l’exercice 2017.  
 
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 et donc retraitées des Dépenses Réelles de fonctionnement (DRF) : 
 

- Les sommes liées à la clôture des conventions de gestion, impactant les chapitres 011 et 012, 
pour 1 105 875€  

- Les dépenses liées à la compétence PLUI et Tourisme pour 300 000€ 
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- Les subventions d’équilibre du conservatoire pour 10 425 200€ en 2019, puisque ce sont les 
dépenses réelles directes qui sont comptabilisées. 

 
Par contre l’Etat considère que la dépense liée aux services mutualisés, soit 935k€, qui sont des 
dépenses financées sur le chapitre 014, chapitre qui ne fait pas partie des DRF, doit être imputée 
comme charge de personnel et donc retraitée en DRF.  
 
Le solde des retraitements positifs et négatifs s’élève en conséquence à 10 878 075€.  
 
Les dépenses Réelles de fonctionnement au regard du contrat devraient s’établir comme suit :  
 

 
 
En conclusion, au vu des éléments ci-dessus, PMM a respecté en 2019 ses engagements auprès de 
l’Etat de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement. 

 
 
2. Besoin 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 5 658 989 - 

 

Chiffres source : 22 460 756 € d’emprunts nouveaux et 16 801 766,87 € de remboursement d’emprunt sur 2019 
 
 

3. Capacité de désendettement  
 

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

Chapitre Objet
 Montant DRF prévisionnel 

2019 en € 
Chapitre 011 charges générales 15 308 356                          
Chapitre 012 charges de personnel 27 484 360                          
Chapitre 65 subventions / participations 13 890 215                          
Chapitre 656 frais de fonctionnement groupes d'élus 53 614                                  
Chapitre 66 charges financières 7 741 390                            
Chapitre 67 subventions exceptionnelles 12 192 458                          
Chapitre 68 provisions 11 771                                  

10 792 701                          
87 474 864                          

Chapitre 013 recettes - atténuations de charges 182 433                               
87 292 431                          
10 878 075                          
76 414 356                          
78 398 621                          

DRF Conservatoire
sous total charges chapitres éligibles

sous total 
Retraitements autorisés

Total Prévisionnel
Objectif 2019 contrat
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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 lors de la mise en place de la contractualisation 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 était donc 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 s’est fixé la trajectoire d’amélioration inscrite en « OBJECTIF » : 
 
 

Capacité de désendettement 
en années 2014-2016 2017 2018 2019 2020 

OBJECTIF du contrat sans 
fonds de soutien Etat 12,6 10,98 12,73 12,62 12,53 

Objectif après retraitement du 
fonds de soutien* 12,6 10,03 11,77 11,81 11,72 

REALISATION sans fonds de 
soutien Etat     8.2   8,34   

Réalisation après retraitement 
du fonds de soutien*     7.5 7,69   

 

*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 (22 147 935.19 €) conformément à l'article R 2313-2 du CGCT. 
 
Au vu des RESULTATS ci-dessus, résultante d’un encours de dette au 31/12/19 sur le B01 de 283 129 
077€ et d’une épargne brute estimée à 33,934 M€, PMM a atteint en 2019 son objectif, comme en 
2017 et 2018, et se positionne bien en deçà des 12 années préconisées par l’Etat. 
 

 
B. Scénario d’évolution des dotations et ressources fiscales  

 
 
Dotations 
 

 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

260 272 263 901 266 611 268 517 271 238 272 800 271 951

29 894 29 488 29 883 30 210 30 233 30 287 30 287

290 166 293 389 296 494 298 727 301 471 303 087 302 238Population DGF

POPULATION DGF

 

Population totale

Résidences secondaires

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prévision

2020
3 002 3 152 17 790 17 924 18 088 1 880 1 829

9 942 10 237 0 0 0 6 643 6 376

12 945 13 389 17 790 17 924 18 088 8 523 8 205

7 374 7 155 0 0 0 7 577 7 850

0 0 2 972 2 995 3 022 0 0

20 319 20 545 20 762 20 918 21 110 16 100 16 055

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

19 578 18 006 16 379 15 821 16 014 16 100 16 055

15 883 15 536 15 236 14 812 14 503 14 170 13 889

35 461 33 542 31 614 30 633 30 517 30 270 29 944

Dotation d'intercommunalité avant minorations

Contribution RFP

Dotation d'intercommunalité (DIdgf)

Dotation de compensation (DC)

DGF

Garantie

Garantie spécifique CU

Dotation de péréquation

Dotation d'intercommunalité spontanée

K€

Dotation de base
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Hypothèses en matière de Fiscalité pour 2020 
 

- Non augmentation des taux d’imposition 
- Evolution 0 des bases physiques pour toutes les taxes 
- Actualisation forfaitaire des bases d’imposition conforme à la Loi de Finances 2020 

 

 
 

 
C. Orientations financières pour 2020 

 
 
Les résultats financiers 2019 sur l’ensemble des budgets sont toujours positifs attestant la qualité et la 
rigueur de la gestion mise en place depuis le début du mandat.  
 
Les indicateurs de santé financière de l’EPCI, présentés ci-dessus, en témoignent : 

- Une épargne soutenue  
- Une durée de désendettement sensiblement à la baisse depuis 2017.  

 
C’est pourquoi, dans la mesure des décisions qui seront prises par le Conseil Communautaire pour 
relancer l’économie, PMM conservera pour 2020 le même cap en matière budgétaire sans 
augmentation de la fiscalité, permettant de poursuivre un effort conséquent d’aménagement du 
territoire. 
 
La stratégie proposée consiste à respecter, autant que possible, les engagements pris dans le cadre du 
contrat avec l’Etat tout en poursuivant l’investissement nécessaire :  

 
 

 Objectif 1 : Maintenir un niveau d’épargne fort : maîtriser les dépenses de fonctionnement pour 
garantir une capacité d’autofinancement des investissements  
 
Poursuivre la maitrise des dépenses de fonctionnement 
 

 Les charges de fonctionnement courantes (hors chapitre 67) contenues à une 
évolution de 1.2% correspondant au contrat signé avec l’Etat.  
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 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 2020. La ventilation par budget des moyens 
humains, réalisée progressivement, est prévue au réel. 

 
Poursuivre les actions de retour à l’équilibre des Budgets Annexes malgré les effets de la crise. 
Cet objectif se traduira en 2020 et certainement en 2021 par une contribution 
exceptionnellement importante du budget principal. 
 
 

 Objectif 2 : Maintenir notre fort niveau d’investissement complété d’un Plan de relance 
exceptionnel  

 
Réaliser un Plan de relance de l’économie locale en augmentant notre volume d’investissement 
avec l’aide que nous allons solliciter de l’Etat qui annonce lui-même un plan de relance 
nécessaire  
 
Investir sur des projets structurants d’aménagement du territoire 
 
Rechercher des partenariats financiers en faveur de nos investissements et des investissements 
des communes membres 
 

 Contractualisations dans le cadre notamment du Programme Régional (PO) et des 
Fonds européens comme exposé ci-dessous. 
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D. Des programmes d’investissement ambitieux 

 
 

1. Une enveloppe supplémentaire de 100M d’€ pour financer un Plan de relance 
visant à soutenir l’économie locale après la crise sanitaire 

 
 
Un Plan de Relance multi-budgets de 100M€ d’investissements supplémentaires sur trois ans est 
proposé pour soutenir le redémarrage de l’économie locale qui a fortement souffert de la période de 
confinement nécessitée par la crise sanitaire. 
 
Les investissements se répartiraient sur les Budgets Principal et Annexes selon les montants suivants : 
 

 
 
La prévision budgétaire de ce plan de relance se ferait à 9 % sur 2020, 41 % sur 2021 et 50 % sur 2022. 
 
 

2. Un projet de territoire structurant abondé par des partenariats financiers 
(subventions et fonds de concours) 

 
 
Le projet de territoire TERRA NOSTRA : les lignes de force de nos actions soutenues par des 
programmes et contrats spécifiques 
 
TERRA NOSTRA, UN PROJET DE TERRITOIRE POUR UN TERRITOIRE DE PROJETS 
 
Le projet de territoire Terra Nostra a été le document fondateur pour la stratégie de développement 
de notre communauté urbaine de 2014, année de sa préparation, jusqu’à 2020 et même au-delà pour 
les projets structurants.  
 
Les 4 défis que Terra Nostra propose de relever en veillant à une appropriation large des principes du 
développement durable :  

- Le renforcement de l’attractivité  
- Le rayonnement du territoire,  
- L’ambition de l’innovation, 
- La nécessité de la solidarité,  

 

sont entrés en résonnance avec les axes que la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée a proposés, 
en 2019, comme base de réflexion pour déterminer les grandes priorités régionales de planification à 
moyen et long terme : l’attractivité pour accueillir bien et durablement, les coopérations pour 
renforcer les solidarités territoriales, le rayonnement pour un développement vertueux de tous les 
territoires, en prenant en compte le contexte de changement climatique. 
 
Comme nous le disions en 2019, Terra Nostra a anticipé en fixant des objectifs communs pour apporter 
aux citoyens des services de qualité qui améliorent leur bien-vivre sur notre territoire. Il met en 

B01
BA02 Eau en 

DSP
BA03 Ass en 

DSP
BA04 Eau 
en Régie

BA05 Ass en 
Régie

BA07 
Transports

BA11 GEMPI Total en €

Dépenses Travaux 43 400 000        10 500 000 18 500 000  3 550 000  1 550 000  1 000 000    21 500 000 100 000 000  

B01
BA02 Eau en 

DSP
BA03 Ass en 

DSP
BA04 Eau 
en Régie

BA05 Ass en 
Régie

BA07 
Transports

BA11 GEMPI Total en €

FCTVA 7 119 336          164 040       3 526 860    10 810 236    
Subvention 17 249 999        5 250 000    9 250 000    1 775 000  775 000     416 667       8 958 333    43 674 999    
Emprunt 19 030 665        5 250 000    9 250 000    1 775 000  775 000     419 293       9 014 807    45 514 765    

43 400 000        10 500 000 18 500 000  3 550 000  1 550 000  1 000 000    21 500 000 100 000 000  

Recettes

Total

2020 - 2022
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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. 
 
En 2019, nous en avons mesuré les résultats et aussi ce qu’il reste à accomplir pour notre territoire. 
Nous nous sommes appuyés sur notre capital territorial, culturel, universitaire, économique pour 
structurer notre volonté d’affirmation métropolitaine et contribuer au SRADDET Occitanie 2040 et au 
Contrat de Plan Etat-Région 2021-2027. 

PMM a engagé une réflexion prospective à l’horizon 2030 en s’appuyant sur des experts pour 
débattre sur : 
 

 Les marqueurs qui fondent l’identité de notre territoire, sur nos valeurs comme leviers de 
développement,  

 Nos ressources et nos atouts, les grands enjeux, mais aussi les freins et les contraintes au 
développement territorial de Perpignan Méditerranée en tant que Métropole,  

 Les usages et modes de vie des habitants afin qu’ils puissent mieux se déplacer, bien se loger, 
bien manger, se divertir et se cultiver, accéder aux soins, profiter de la nature, se réapproprier 
les centres villes, mieux vivre...  

 
Terra Nostra est une démarche active et continue : construire un projet commun de développement 
et d’aménagement, le mettre en œuvre dans nos diverses compétences et nos documents 
stratégiques, rechercher des partenariats, répondre à des appels à projets, assurer son suivi et se 
repositionner... 
 
LE PROJET DE TERRITOIRE TERRA NOSTRA, LE SOCLE DE NOS POLITIQUES CONTRACTUELLES ET 
PARTENARIALES 
 
LES CONTRATS QUI ENGAGENT NOS REALISATIONS ET NOS FINANCEMENTS  
 

 Le Contrat Territorial Occitanie/Pyrénées Méditerranée qui fixe les objectifs stratégiques 
pluriannuels communs sur la période 2018-2021  

 Le Contrat Grand Site Occitanie/Sud de France organise le partenariat sur la période 2018-
2021  

 La Convention de Partenariat 2018-2020 avec la Caisse des Dépôts et Consignations 
 Le Contrat-Cadre Cœur de ville 2018-2022  
 Les Contrats-cadres Bourg Centre Occitanie/Pyrénées Méditerranée 2018-2020  
 Le Contrat de ville 2014-2020  

 
 Le Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2021-2027 qui a pour vocation à incarner la capacité 

de l’Etat à construire, dans un partenariat rénové avec la Région, un levier majeur pour assurer 
la cohésion des territoires dans les grandes transitions écologiques, numériques, 
démographiques et productives. Une nouvelle génération de CPER 2021-2027 avec des 
thématiques ouvertes à la contractualisation, plus diversifiées que celles des générations 
précédentes, qui prendra effet dès 2021 avec une signature prévue à l’automne 2020 pour 
s’articuler avec la nouvelle période de programmation européenne (2021-2027). 

 
 
 
LES PROGRAMMES OPERATIONNELS ANNUELS DES CONTRATS-CADRE, LES APPELS A PROJETS ET LES DISPOSITIFS DE 
DROIT COMMUN 
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 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.  
Les PO actent également les projets structurants communaux sur lesquels une participation 
communautaire est requise (Fonds de concours).  

 
Le PO 2020 du Contrat Territorial Occitanie/Pyrénées Méditerranée intègrera les opérations 
programmées en 2020 par la Communauté urbaine et par ses communes. Il permettra 
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 sur des appels à projets dont la réalisation des opérations est en cours : 

 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. 

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

 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 : PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE APPORTE SON SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES 
COMMUNES 
 
Deux enveloppes distinctes de fonds de concours ont été créées à la suite de la délibération prise par 
le conseil de communauté du 15/11/19.  
 

- La première correspond aux fonds de concours classiques en faveur des projets communaux.  
 

Depuis 2015, l’enveloppe globale conventionnée avec les communes de Perpignan 
Méditerranée Métropole s’élève à plus de 18M€. La dernière délibération instaure une 
enveloppe par commune d’un montant total maximal de 2 070 404.5€, montant doublé pour 
les communes n’ayant pas de projet dans le cadre du PO Région. 
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- La seconde 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. 

 
Cette enveloppe spécifique intervient sur les années à venir en cofinancement, à parité avec 
la Région, des projets communaux retenus dans le cadre des PO 2018 et 2019. 
 
L’enveloppe totale de l’engagement de PMM qui se concrétisera sur les années à venir en 
fonction de l’état d’avancement des projets est de : 15 806 848 € 

- 3 067 754 € au titre des projets PO 2018 
- 9 538 519 € au titre des projets PO 1ier semestre 2019 
- 3 200 575 € au titre des projets PO 2ième semestre 2019 

 
 
TROIS PROJETS STRUCTURANTS MAJEURS POUR L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE : ES TET, GRAND 
SITE OCCITANIE ET L’ECOPARC CATALAN. 
 
1. Es Têt, le projet emblématique de mise en valeur du territoire de la Communauté, entre dans la 

dernière phase de réalisation en 2020 
 

Après la livraison en 2018 de la section urbaine, la berge haute, et la mise en travaux fin 2019 de la 
route des lacs entre les lacs des Bouzigues et du Moulin sur les communes de St-Feliu-d’Avall et Le 
Soler, 2020 sera l’année des grands travaux de réalisation de : 
- La route du canal Vernet-Pia sur la commune de St-Estève ; 
- Plusieurs tronçons de la voie douce des 22 km reliant 10 communes de l’arrière-pays vers le 

littoral : Saint Feliu d’Avall, Pézilla la Rivière, Villeneuve la Rivière, Le Soler, Baho, Saint Estève, 
Perpignan, Bompas, Villelongue de la Salanque, Canet-en Roussillon ; 

- Le rétablissement de la continuité écologique et de la valorisation des berges basses en section 
urbaine en lien avec le Syndicat Mixte Tet Bassin Versant ; 

- La gestion globale des berges et des rives du fleuve Têt en partenariat avec le Syndicat Mixte Têt 
Bassin Versant SMTBV. 

 
Le lot travaux de voirie prévoit d’investir plus de 7 millions d’€ HT d’aménagements pour la piste 
cyclable et les aménagements connexes. Un lot paysages et entretien de la ripisylve est prévu afin 
d’entretenir les abords et berges de la Têt à hauteur de 1.6 M € HT. La signalétique est également 
prévue pour la mise en valeur de la faune et flore avec un objectif pédagogique pour les usagers. 

 
La proposition de répartition qui sera proposée au BP 2020, basée sur le phasage des travaux 
programmés, est la suivante : 
 
Investissements AP/CP  
 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Prévision CP 2020 Prévision CP 
2021 TOTAL 

299 978,00 € 240 460,47 € 212 554,17 € 211 153,60 € 3 500 000 € 9 535 853,76 € 14 M€ 
 
Afin d’achever le programme, un prolongement de l’AP/CP pourrait être proposé du fait des difficultés 
techniques rencontrées tout au long du projet. 
 
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. Les 
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soutiens financiers obtenus ou en cours d’instruction permettent d’envisager de maitriser 
l’autofinancement de la Communauté urbaine à environ 7 M€ hors taxes d’investissement. 
 
 

Estimation 
dépenses  

Subventions obtenues Subventions sollicitées en 
cours d’instruction 

Autofinancement 
prévu 

 
 
 

ETAT : Transition Energétique Positive et 
Croissance Verte des territoires (TEPCV) : 
173.000 € 

ETAT : Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) : 
2,1 M€ 

 

EUROPE : INTERREG POCTEFA, 2 projets 
TTFS et BiciTransCat financés à 65 % par 
le FEDER : 1.4M€ 

DEPARTEMENT des P.O :  
2,1 M€ 

REGION Occitanie : 1.5M€  
14 M€ 3.07 M€ 4,2 M€ 6.73 M€ 

 
 
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.   

En plus du programme pluriannuel des investissements qui impactent essentiellement les budgets du 
cœur emblématique, des lieux de visite majeurs et équipements structurants sur le territoire mais aussi 
celui de l’Office de Tourisme Communautaire, il  convient de mentionner une des actions majeures de 
2020 qui consiste à consolider les principales composantes de l’offre touristique en développant une 
dynamique de médiation culturelle et patrimoniale en lien avec le storytelling de la destination 
Perpignan Méditerranée au départ du cœur emblématique vers un territoire à découvrir, à vivre, à 
s’approprier, à partager au fil d’itinérances thématiques.     
  
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. 
 
 
 

3. Les principaux investissements envisagés par politique publique  
 

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

Annexe 09 (Immobilier d’entreprise) 
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Nous l’avons vu, Perpignan Méditerranée va cette année faire un effort particulier vers les 
entreprises du territoire pour leur permettre de surmonter les difficultés qu’elles rencontrent du fait 
du confinement. Une enveloppe de 1,3 M€ sera inscrite au budget et utilisée sous la forme d’une 
aide directe aux entreprises éligibles et un programme d’investissement supplémentaire de 10 M€ 
sera également prévu. 
 
Comme tous les ans Perpignan Méditerranée Métropole va 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 : 9 projets économiques touristiques, 4 projets agricoles et 2 projets 

sur les énergies renouvelables et l’innovation sont en cours de conception ou de 
réalisation sur les 4 communes de l’Ecoparc   

o SMART ZAE : 3 zones d’activité économiques Agrosud, Tecnosud I et II vont posséder 
des centrales solaires fonctionnant sous le régime de l’autoconsommation collective. 
3 MWc seront installés en haute tension avec valorisation de la production en vente 
par injection et 1 MWc en basse tension valorisés en autoconsommation collective 
pour les entreprises : Premier projet en France de cette envergure sur des ZAE. Un 
opérateur est désigné en 2020 et les autres briques technologiques de la SMART ZAE 
vont se lancer Mobilité intelligente, démonstrateur de nouvelles technologies etc.)  
  

 La poursuite des actions en matière d’énergies renouvelables : 
o Deux bassins de rétention sur la ZAE Bel Air vont être équipés de centrales solaires 

avec deux technologies différentes, l’opérateur est TOTAL QUADRAN 
o Un important travail est lancé avec le bureau d’étude SERMET sur la future délégation 

de service public pour la construction, la gestion et l’exploitation d’un futur réseau de 
chaleur urbain sur St Estève et Perpignan 

o Un projet de Méthanation à l’étude sur une STEP 
  

 Le soutien à la filière agricole et viticole : 
o La convention de partenariat avec la chambre d’agriculture pour le développement du 

marché de gros et de la halle aux carreaux des producteurs se poursuit, une seconde 
campagne de réalisation de fiches de promotion des producteurs locaux auprès des 
détaillants, de la population, de la restauration de proximité se poursuit. 

o Les efforts consentis par PMM pour le Marché de Gros qui, pendant cette crise 
sanitaire, tient un rôle majeur auprès des producteurs locaux en favorisant les circuits-
courts.    

o PMM est adhérent à une association de préfiguration de constitution d’une 
plateforme alimentaire et mène des actions pour aider les acteurs de la restauration 
hors domicile à s’approvisionner auprès des producteurs de proximité regroupés 

o Le soutien au CIVR se poursuit (50 000€) 
  

 Le soutien à la filière logistique 
o Une étude stratégique d’envergure va être lancée pour développer le secteur 

logistique Saint Charles à l’horizon 2040  
o Le soutien de 50k€ annuels au groupement de PME Saint Charles Export 

  
 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 
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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, et le versement des 1ères aides (CATANA – GOKATA 18 – CMULTISERV), 
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 agro-viti 
stratégique mis en place par la Région Occitanie (SAS AVICOLE TORREILLANE), 

o Le soutien financier apporté aux associations à vocation économique œuvrant pour le 
développement du territoire : BGE, PAM, PSE. 

o La continuation de la politique volontariste de soutien des commerces de proximité 
(FISAC Augustins : 9 dossiers représentant une aide globale PMM- ETAT de 76 899 €), 
pôles de commerces de proximité, dans les communes rurales…). 
  

 La participation aux équipements structurants du territoire : 
o PMM est aujourd’hui membre de la Société Publique Locale Aéroportuaire qui gère et 

exploite l’aéroport de Perpignan, qui connaît une augmentation régulière de son 
nombre de passagers (450 000 passagers en 2019 et 10 destinations dont 7 
européennes) 

o L’école SUP’ENR est au stade d’avant-projet sur un terrain cédé par PMM qui participe 
également en numéraire au projet à hauteur de 300k€ (une partie sera versée cette 
année) ainsi que 73 000 € annuellement pour son hébergement actuel 

o La plateforme technologique BIO-ENVIRONNEMENT financée à hauteur de 380 000 € 
en 2019 se construit 

o PMM soutient l’école régionale du numérique depuis 2016 (9000 € annuels) et l’école 
d’ingénieur en robotique (15 000 € annuels) 

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

 Depuis 2014, pas moins de 171 entreprises se sont implantées sur les ZAE de PMM, soit plus 
de 57 ha cédés (574 191 m²) pour plus de 45 M€ d'actes signés (45 341 577 €), le portefeuille 
foncier d’entreprises développé par PMM s’est considérablement réduit, 78% du foncier étant 
commercialisé. 
  

 En 2020 poursuite de la stratégie de développement des Zones d’Activités Economiques sur le 
territoire de PMM, avec : 

o Lancement des marchés et travaux d’aménagements d’extension de zones (Tecnosud 
2, Naturopole III, Sainte Eugénie, la Mirande, Espace Entreprises Méditerranée…) 

o Lancement ou poursuite des études pré opérationnelles de nouveaux projets à lancer 
ou à poursuivre (Torremila, Orline (Saint-Charles), Mas Garrigue Nord, Pôle Nautique, 
La Sanya à Canohès …) 
  

 Perpignan Méditerranée Métropole poursuit l’entretien des ZAE développées afin d’offrir un 
cadre de vie et de travail optimal pour les entreprises implantées. 
 
 

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 
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o Des travaux de sécurisation de la toiture des bâtiments Catana qui n’ont pu être 
réalisés en 2019 

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’aménagement du territoire, la voirie, Budget Principal  
 
 

Le mandat 2014-2020 a permis à l’échelle du territoire communautaire de conduire la majorité des 
opérations de requalification des voiries structurantes souhaitées par les communes. Le budget 2020 
s’inscrit dans cette continuité avec la volonté de ne ralentir aucun projet afin d’aider les entreprises 
du BTP et préserver les emplois avec le démarrage des chantiers pour : 

 Canohès avenue Las Canals : réalisation de la voirie après les travaux sur les réseaux humides 
en 2019 

 St Estève : démarrage de la voie de contournement sud phase 1  
 Sainte Marie de la Mer : réaménagement du chemin des grabateils  
 Toulouges avenue Stade : requalification de la voirie 

 
Une attention particulière sera également apportée en 2020 sur les ouvrages d’art et l’entretien des 
voiries sur les zones d’activités économiques avec un budget dédié et plus conséquent qu’en 2019. 
 
Les programmes voiries restants seront programmés dans le cadre du mandat 2020-2026. 
 
Enfin, Perpignan Méditerranée envisage le lancement des travaux pour le projet d’aménagement 
d’une piste cyclable entre Perpignan et le Soler afin d’assurer une continuité en matière de modes 
doux le long de la RD 916 qui se déroulera en plusieurs phases. En effet, la mobilité à vélo est 
essentielle entre les différents pôles d’emploi de Sainte Eugénie et Saint Charles.  
 
Concernant les voiries dites d’intérêt communautaire transférées depuis 2001 avant la prise en charge 
de la compétence voirie en 2016 dans le cadre de la Communauté Urbaine 
 
Il s’agit d’axes routiers majeurs du territoire existants ou à créer répondant aux besoins de 
déplacements stratégiques qui dépassent la logique de limite communale.  
 
Aujourd’hui, cela concerne 180 km de voirie qui bénéficiaient, jusqu’en 2019, chaque année d’un droit 
à tirage sur les 36 communes du territoire.  
 
L’évaluation financière sur 34 communes est au total de 2 895 524 € TTC par an pour un montant de 
droit à tirage cumulé de 8 686 571 € TTC (PMM abonde l’enveloppe d’un montant correspondant à 2 
fois l’apport communal). 
 
En moyenne depuis 2014, PMM a investi 8 à 9 Millions d’€ TTC par an.  

Il reste un solde cumulé non consommé sur 2019-2020 de 23 790 920 € TTC que PMM s’engage à 
financer de 2020 à 2026 en fonction des projets à venir, soit par commune (délibération du 12 
décembre 2019) : 
 

COMMUNES Solde  
BAHO 397 204 € 
BAIXAS 0 € 
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BOMPAS 1 332 026 € 
CABESTANY 1 257 178 € 
CANET 2 548 507 € 
CANOHES 1 266 177 € 
CASES DE PENE 352 379 € 
ESPIRA DE L'AGLY 0 € 
ESTAGEL 148 556 € 
LE BARCARES 0 € 
LE SOLER 660 243 € 
LLUPIA 131 581 € 
MONTNER 13 784 € 
OPOUL 559 268 € 
PERPIGNAN 4 461 513 € 
PEYRESTORTES 587 285 € 
PEZILLA LA R. 102 251 € 
POLLESTRES 902 544 € 
PONTEILLA 641 761 € 
RIVESALTES 0 € 
SAINTE MARIE 0 € 
SAINT ESTEVE 882 019 € 
SAINT FELIU d'AVALL 831 200 € 
SAINT HIPPOLYTE 953 573 € 
SAINT LAURENT de la S. 338 943 € 
SAINT NAZAIRE 625 738 € 
SALEILLES 1 155 057 € 
TAUTAVEL 483 060 € 
TORREILLES 257 158 € 
TOULOUGES 710 375 € 
VILLELONGUE Salanque 864 342 € 
VILLENEUVE Raho 700 284 € 
VILLENEUVE Rivière 468 776 € 
VINGRAU 158 138 € 
TOTAL 23 790 920 € 

 
 
Les opérations majeures du Pôle Grand Ouest prévues pour être engagées en 2020 
 
A l’échelle du Pôle : Réfection des voies, dans le respect préalable des problématiques réseaux 
humides. 
Par ailleurs, toutes les communes sont concernées par le changement obligatoire des ampoules 
mercure au profit des ampoules à LED, avec renouvellement des mats en conséquence, et en lien avec 
le plan d'investissement de rénovation de l’éclairage public établi avec le Sydel66. 
 
 
Le Soler  

- Le Parvis du nouveau pôle numérique. Le pôle numérique regroupera dès septembre 2020 des 
entreprises du numérique, un centre de formation et une salle multi activités : un espace de 
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plus de 4 200 m2 est en cours de réalisation.  Son parvis voirie Rue Carola, mobilier urbain et 
enfouissement de réseaux EP sont en prévus sur 2020. 

- Un plan d'acquisitions foncières a été délibéré sur le périmètre du pôle numérique avec le droit 
de préemption délégué à PMM. 

 
Toulouges 

- Réaménagement de la voirie du centre-ville démarré en 2016 et poursuivi sur 2020 avec 
l'enfouissement des réseaux secs et la réfection de la voirie secteur rue DAGOBERT/SOLEIL. 

 
Saint Feliu d’Avall 

- Réfection voirie tranche 2 avenue des vieux moulins et secteur des gardioles. 
 
Ponteilla et Llupia 

- Collaboration avec le SIVU des Aspres pour une campagne annuelle de voirie. 
 
 
Les opérations majeures du Pôle Salanque prévues pour être engagées en 2019 : 
 
A l’échelle du Pôle : Achat d’une balayeuse mutualisée 4 m3 à déplacement rapide et Plan de 
rénovation de l’éclairage public. 
 
Commune de Bompas 

- Remplacement de 500 points lumineux 
- Fin des travaux du parking Victor Hugo 
- Travaux de voirie Avenue La Grange 

 
Commune de Sainte-Marie-la-mer 

- Fin des travaux de voirie rues des Châtaigniers et des Marronniers 
- Acquisition d’une balayeuse 4 m3 
- Remise en état du réseau Eclairage public 

 
Commune de Torreilles 

- Travaux Eclairage public et Basse tension avenue Joffre 
- Parking églantiers ou aménagement plage 
- Fin des travaux de confection d’une passerelle rue de Venise 
- Travaux Eclairage public avenue Pasteur 

 
Commune de Villelongue de la Salanque 

- Travaux de voirie  
- Travaux de réfection Eclairage public 

 
Commune de Saint-Hippolyte 

- Fin des travaux de la cave Roses 
- Travaux d’éclairage public 

 
 

 L’Habitat Budget Principal  
 

 
En matière de compétences obligatoires de Perpignan Méditerranée Métropole figure celle de 
l’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire, et plus particulièrement le Programme 
Local de l’Habitat (PLH). 
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Perpignan Méditerranée Métropole a arrêté son projet de PLH devant couvrir la période 2020-2025 
lors du conseil de juillet 2019. Ce document de planification devrait être approuvé et opposable dans 
le cours du 2ième trimestre 2020 compte tenu des délais de procédures administratives prévus par le 
Code de la Construction et de l’Habitation. 
Ce PLH fait le choix d’être au service des ménages et du territoire. Il vise à améliorer la situation de 
l’habitat local et prendre en compte les fragilités sociales fortes. 
 
Il a pour ambition d’’être qualitatif. Il cherche l’expérimentation et l’exemplarité. Il travaille sur les 
équilibres et l’efficience des politiques publiques. Ce PLH considère que les ménages « font » le 
logement, et que la prise en compte du parc social de fait est un devoir.  
 
Les enjeux du territoire en matière d’habitat sont les suivants : 
 

 Redonner de la valeur au marché immobilier avec une vision métropolitaine ; 
 Prendre en compte la situation sociale locale pour parler de mixité en ayant identifié le(s) 

besoin(s) au préalable et leur localisation ; 
 Enclencher un nouveau modèle de développement urbain ; 
 Travailler avant tout sur la mobilisation du parc existant et de l’enveloppe urbaine ; 
 Avoir une approche en terme « d’habiter » et pas uniquement de « se loger », dans un souci 

de gestion urbaine et sociale de proximité et de prévention des fragilités ; 
 Poursuivre un pilotage du PLH en interaction forte avec les communes. 

 
Pour ce faire, le programme d’actions du PLH s’articulera autour de 4 orientations : 
 

 Assurer une gouvernance et un pilotage du PLH 
 Relancer l’attractivité du territoire en requalifiant le parc existant 
 Assurer un développement harmonieux et cohérent de l’offre 
 Prendre en compte les fragilités du territoire 

 
Dans le cadre du PLH, il a été acté que Perpignan Méditerranée Métropole consacrerait 30 000 000 € 
pour les 6 ans à venir pour mener à bien sa politique de l’habitat. 

 
 

 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 a financé directement : 
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- les études permettant aux PLU des communes d’évoluer en fonction, notamment, des projets et 
des demandes d’urbanisation nouvelles : Il s’agissait essentiellement, de frais d’insertion presse, 
de reprographie, d’enquêtes publiques et de marchés d’études. 
Les communes de Le Barcarès, Cases de Pène, Rivesaltes, Le Soler, Sainte Marie, Tautavel ont 
notamment été concernées. 
 

- la poursuite de l’élaboration du PLUi-D : Des études techniques spécifiques ont été réalisées en 
2019 sur la base des marchés qui ont déjà été engagés : évaluation environnementale (Etat initial), 
annexes sanitaires et techniques (Etat initial). 
 

Parallèlement à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, l’élaboration du projet de 
Règlement Local de Publicité intercommunal engagée dès 2017 avec chaque commune, a été 
poursuivie en 2019. 
 
En 2020, PMM doit financer directement : 
 
- d’une part, d’autres études permettant aux PLU des communes d’évoluer en fonction, 

notamment, 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 qui vont 
concerner plusieurs communes de PMM. 
 

- 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 2020 sur la 
base des marchés qui ont déjà été engagés : évaluation environnementale (Etat futur), annexes 
sanitaires et techniques (Etat futur), ainsi que d’autres études complémentaires nécessaires. 
 

Parallèlement à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, l’élaboration du projet de 
Règlement Local de Publicité intercommunal engagée avec chaque commune, se poursuivra en 2020. 
 
 

 L’eau et l’Assainissement (BA 02 – 03 – 04 – 05) et le Pluvial (Programme PLUVIAL, B01) 
 
Les schémas directeurs  
 
Au cours de l’année 2019, les schémas directeurs d’eau potable des communes d’Espira de l’Agly, de 
Vingrau-Tautavel, de Rivesaltes, d’Estagel, de Baixas et de Calce ont été poursuivis. Ces outils d’aide à 
la décision, une fois finalisés, permettront de disposer d’une vision claire et pédagogique des 
programmes d’actions et d’investissements, hiérarchisés et quantifiés que PMMCU devra conduire au 
cours des dix années à venir pour une bonne gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau. 
Ces schémas contribueront également à conseiller la commune sur les secteurs d’urbanisation à 
prioriser, en cohérence avec les réseaux et équipements structurants existants, notamment au travers 
des zonages d’assainissement ou de distribution qu’ils intègrent. Les études de sécurisation en eau 
pour garantir l’alimentation en eau des habitants actuels et de ceux de demain ont été initiées sur le 
territoire de la Bordure Côtière Nord (unité de gestion intégrant les communes de Ste Marie, 
Villelongue de la Salanque, Torreilles, St Laurent de la Salanque, St Hippolyte et Le Barcarès). En 2020, 
de nouveaux schémas directeurs d’eau potable mutualisés avec l’assainissement et études de 
sécurisation démarreront sur les communes de Peyrestortes et sur celles appartenant aux unités de 
gestion d’Agly Salanque et de la Bordure côtière Sud – Aspres Réart. 
 
En matière d’assainissement, en 2019, les schémas directeurs de Canet en Roussillon, de Baho et 
d’Opoul ainsi que le suivi qualité Têt ont été finalisés. Celui de Cabestany couplé à la gestion des eaux 
pluviales ainsi que celui de Tautavel ont été initiés. A l’issue, ces schémas identifieront des programmes 
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d’actions/solutions prioritaires à mettre en œuvre pour régler les désordres existants, éviter leur 
éventuelle aggravation demain et anticiper les futurs besoins notamment en liaison avec les projets 
d’aménagements, dans le respect du cadre règlementaire. En 2020, de nouveaux schémas directeurs 
d’assainissement couplés à la gestion des eaux pluviales démarreront sur les communes de 
Peyrestortes, de Rivesaltes, de Torreilles et de St Laurent de la Salanque.  
 
Une étude d’opportunité et de faisabilité à la réutilisation des eaux usées va également être conduite 
à l’échelle du périmètre communautaire. 
 
En matière de pluvial, en 2019, les schémas directeurs de Canet en Roussillon, d’Opoul et de 
Rivesaltes ont été finalisés, celui de Perpignan a été initié. Ils permettront, une fois finalisés, d’enrichir 
la programmation des travaux prioritaires à conduire en matière de gestion intégrée des eaux pluviales 
à l’échelle du territoire communautaire. 
 
 
Les études et travaux en eau et assainissement 
 
La collectivité poursuit ses importants investissements sur le petit cycle de l'eau (cycle de traitement 
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. L’objectif est 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 afin de stabiliser et améliorer les rendements du service eau potable. Une 
vaste campagne de diagnostic des réservoirs a été réalisée dans l’optique de mise en place d’une 
politique de maintenance plus axée sur le préventif que le curatif. De nombreuses études ont été 
menées sur les réservoirs (Opoul, Pézilla, Saleilles...). Les travaux sur les réservoirs de Saint Laurent 
de la Salanque et St Féliu sont d’ores et déjà démarrés. 

Un chantier important en 2019 sur les ouvrages de traitement a également démarré avec les travaux 
sur les stations d'épuration de Tautavel, Cassagnes, Calce, St Hippolyte et Perpignan. Des études sont 
en cours sur d'autres stations (Opoul, Pézilla la Rivière, Barcarès...) pour que PMM dispose d'un parc 
d'ouvrages garantissant la qualité des rejets et donc la préservation de la ressource en eau. Les 
réseaux font aussi l'objet de nombreux travaux sur tout le territoire, en lien étroit avec ceux de la 
voirie, afin de pallier les problèmes d'eaux claires parasites, de rejets dans le milieu naturel et de 
vétusté. 
 
Les réseaux d’assainissement présentant des problématiques d’eaux claires parasites ou de rejets 
directs dans le milieu naturel et/ou d’eau potable présentant des fuites et identifiés comme 
prioritaires à l’issue des schémas directeurs ont pu être réhabilités tout au long de l’année 2019 (près 
de 10 km de réseau ont été réhabilités, 520 m3/j d’eaux claires parasites supprimées sur les réseaux 
d’assainissement, 1.98Mm3 d’eau économisées par la réparation de fuites sur les réseaux d’eau 
potable, …) et feront l’objet d’une attention particulière sur 2020, en particulier sur les communes de 
Perpignan, Canohès, Cabestany, Saint-Estève,  Le Barcarès, Canet en Roussillon, St Laurent de la 
Salanque,  Villelongue de la Salanque, Pollestres, St Hippolyte, Torreilles, Saleilles, Pézilla,  Baixas, 
Cases de Pène, Opoul, Ponteilla, Estagel, Vingrau, ou encore Villeneuve de la Rivière.  
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 La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (BA11) 

 
Avec le développement urbanistique, les enjeux situés en plaine inondable ont augmenté et sous 
l’impulsion de la loi, le transfert de la compétence GEMAPI aux structures de gestion les plus 
cohérentes (les syndicats mixtes) a été réalisé pour optimiser la protection des personnes et des biens 
ainsi que la gestion des milieux aquatiques à l’échelle du bassin hydrographique.  
 
Perpignan Méditerranée contribue au fonctionnement et à l’investissement de ces structures en 
soutenant les programmes opérationnels pertinents qui seront conduits par les nouveaux ces 
syndicats.  
 
Seules deux opérations « coups partis » sont poursuivies par PMM, au travers d’une convention de 
délégation de maitrise d’ouvrage avec le syndicat mixte de la Têt. Il s’agit des travaux de creusement 
d’un chenal d’évacuation des eaux de la Têt avec création de 3 transparences hydrauliques à Canet en 
Roussillon et des travaux du Pont Blanc à Pézilla la Rivière. 
 
En revanche, toutes les opérations relevant de la protection du risque submersion marine et 
préservation du trait de côte resteront sous maitrise d’ouvrage PMM (mise en défend du cordon 
dunaire, pose de ganivelles, travaux de protection par la création /réhabilitation de brise-lames…). 
 
 
 

 La Valorisation des Déchets et de l’Espace Public Budget Annexe 06  
 
En 2020, les principaux investissements de la compétence déchets sont les suivants :  
 

1- La collecte des déchets ménagers 
 
Bennes à Ordures Ménagère (BOM) :  
Le plan de renouvellement du parc se poursuit et l’acquisition de deux bennes à ordures ménagères 
de 14 m³ est programmée.  
Sur la commune de Canet-en-Roussillon, la collecte sera désormais réalisée en régie directe ; l’achat 
d’une benne de 14 m³ et d’un véhicule de collecte à quatre roues motrices pour la collecte sur la plage 
est nécessaire.  
Pour la collecte des colonnes aériennes de proximité (CAP), une troisième benne de collecte est 
également prévue, de nombreuses demandes de communes pour le développement de ce nouveau 
concept de collecte ne pouvant pas être satisfaites sans la dotation d’un camion supplémentaire. 
 
Centres Techniques Communautaires (CTC) :  
Les travaux ci-après sont proposés : 

o Saint-Estève : travaux de désamiantage de la toiture qui précèderont la pose de 
panneaux photovoltaïques associée à l’installation d’éclairages LED pour une 
réduction des coûts de fonctionnement ; 

o Saint-Hippolyte : remise en état de l’aire de lavage ; 
o Perpignan (CTM) : aménagement d’une salle de réunion. 

 
 

2- Les déchèteries  
 
Travaux de réfection de la voirie d’accès au centre d’accueil des déchets verts de Bompas :  
Dans le cadre de la réhabilitation du centre d’accueil des déchets verts réalisée par le Sydetom66, PMM 
s’est engagée à réhabiliter la voie d’accès et à amener les réseaux secs aux abords du complexe.   
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Extension de la déchèterie de Perpignan : il est proposé pour l’exercice l’acquisition des parcelles, le 
lancement des études préalables et la préparation à la mise en concurrence. Cette extension 
permettrait notamment, pour ce complexe le plus fréquenté de notre territoire, une meilleure 
circulation des usagers et une sécurisation lors des opérations de vidage pour le prestataire. 
 
Travaux de mise en sécurité des hauts de quai de la déchèterie de Le Barcarès : Cette opération n’a 
pas été effectuée dans le cadre du récent programme global de réhabilitation des déchèteries. Ce 
complexe devait être transféré sur une autre parcelle de la commune. Les travaux programmés 
consistent en la sécurisation des usagers de la déchèterie. La mise en place d’une signalétique 
conforme à la réglementation et la pose de garde-corps pour éviter les chutes en hauts de quais seront 
dans une première phase réalisées. 

 
Potabilisation des eaux : Afin de pouvoir utiliser de l’eau potable sur les sites non desservis par le 
réseau, il convient d’augmenter la profondeur des forages existants. Pour mettre en œuvre cette 
opération, l’Agence Régionale de la Santé (ARS) a été sollicitée. 

 
Installation de la vidéo protection : Dans le cadre d’un programme pluriannuel de sécurisation des 
déchèteries, il est proposé que les complexes de Torreilles, Canohès et Rivesaltes soient équipés de 
caméras et d’une alarme. 
 
Programme d’entretien et de réparation des déchèteries : Il est proposé la poursuite de la rénovation 
et création du jalonnement sur tous les sites ainsi que l’installation et la réparation de grillages « anti 
envols ».  
 

3- Les décharges  
 

Décharge d’Espira de l’Agly : Dans le cadre du suivi trentenaire de la décharge, à l’issue de son 
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 mises en 
œuvre. 
 

4- La pré collecte  
 
Installation de la télé relève : En ce début d’année, 32 conteneurs enterrés ont été équipés de sondes 
pour les premiers tests avec un déploiement progressif à compter de juin 2020. Ceux-ci permettront, 
par le réseau hertzien, de déterminer en temps réel leur taux de remplissage et d’optimiser ainsi les 
circuits de collecte. Outre une réduction du coût de la collecte estimée à 40 K€ par an, le télé relevage 
permettra une diminution significative des kilomètres parcourus et ainsi de l’empreinte carbone sur le 
territoire communautaire.  
 
Colonnes Aériennes de Proximité (CAP) : Considérant la demande importante des communes non 
satisfaites à ce jour, le déploiement de ce nouveau concept innovant se poursuivra progressivement 
sur notre territoire. L’acquisition de 400 CAP et les travaux de réalisation des plateformes 
correspondantes se feront sur 2020.  

 
Conteneurs enterrés / Bornes d’apport volontaire / Bacs : 80 conteneurs enterrés et autant de bornes 
d’apport volontaire vont être remplacés progressivement par un système de préhension nouveau, type 
« champignon ». Cette nouvelle préhension des conteneurs améliore les performances de collecte et 
réduit significativement les nuisances olfactives et sonores.  
Le parc existant de bacs individuels (180 000 unités) continue à être entretenu et renouvelé, selon les 
besoins. Le budget demandé tient compte aussi des 3 000 nouveaux habitants qui s’installent sur le 
territoire communautaire chaque année. 
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 Les Mobilités Budget Annexe 07 (Transports) 
 

Pour la seconde année consécutive, le budget annexe « Transports » de 2019 a été clôturé avec un 
excédent de fonctionnement. Cet excédent résulte de la combinaison de plusieurs facteurs.  
 
A titre principal, on notera un facteur conjoncturel. En effet, malgré un contexte économique national 
au ralenti, la ressource du versement mobilités enregistre une dynamique inattendue portant la 
recette perçue à plus de 29.7 M€, soit 2M€ de plus qu’en 2018 et ce, malgré un taux de perception 
stabilisé à 1.7%.  
 
Cet excédent est également lié à la renégociation des termes du contrat de DSP intervenue en 2016 
puis en 2019, aux titres des avenants n°3 et 7, au report et à l’ajournement de différentes acquisitions 
de matériel roulant (technologie électrique n’ayant pas fait ses preuves à ce stade) et enfin, à un 
contrôle toujours très rigoureux de la DSP par les services. 
 
Malheureusement en 2020 la conjoncture économique ne sera pas celle escomptée et les 
conséquences de la crise du covid vont provoquer une perte de 15 % de la ressource au bas mot (3,8 
M€). Et, bien que la période d’étalement du contentieux sur les transports scolaires soit terminée, ce 
budget voit sa dynamique cassée, et son équilibre devra être assuré par une subvention du budget 
principal.   
 
En matière d’investissement, les études et travaux de voirie inscrits à la PPI (traversée du centre 
hospitalier, pôles d’échanges et parcs relais, etc) ne pourront être réalisés qu’avec le concours du 
budget principal vu ci-dessus ou par le recours à l’emprunt. 
 

 
 Le Conservatoire Budget Annexe 12  

 
En terme d’investissement, le CRC entamera la deuxième tranche des travaux de Chauffage - 
Ventilation – Climatisation (CVC) sur l’ancienne partie « école ».  
 
Par ailleurs, le CRC exécutera la 3ième tranche du marché d’acquisition d’instruments de musique et la 
poursuite du rééquipement de l’auditorium. 
 
Pour finir, sur la partie informatique, le changement de logiciel de gestion opérationnelle est à l’étude 
afin de cibler l’opportunité d’investissement.  
 

 
 Des programmes de PMM concourant au développement durable : La Métropole, un 

territoire d’excellence en matière de transition écologique et énergétique 
 
Un engagement historique et reconnu en faveur du développement durable  
 
Depuis 2008, Perpignan Méditerranée est activement engagée dans une démarche de développement 
durable. 
 
Plusieurs programmes d’actions ont été adoptés et de nombreux labels obtenus durant ces 11 
dernières années, sources de financement : 

- 2008 : Grenelle 2015, signature d’une convention avec l’Etat 
- 2012 : Plan Climat-Energie Territorial, adoption du 1er plan d’actions en faveur de la transition 

énergétique et écologique 
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- 2013 : Agenda 21 Local France A21LF, reconnaissance par l’Etat 
- 2016 : Contrat d’Objectif Territorial Energie-Climat COTEC, signé avec l’ADEME  
- 2017 : Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte TEPCV, reconnaissance par l’Etat 
- 2018 : Label européen Cap Cit’ergie, remis par l’ADEME 

 
Décembre 2019 : PMM adopte le programme Objectifs de Développement Durable (ODD), fusion 
de l’Agenda 21 Local France et du Plan Climat-Air-Energie Territorial. Ce programme ambitieux 
couvre l’ensemble des compétences et politiques sectorielles de notre établissement, en articulation 
avec le Projet de territoire Terra Nostra. 
 
La stratégie de PMM s’inscrit dans le droit fil des Objectifs de Développement Durable de l’ONU et de 
l’Agenda France 2030. Il s’agit également de mettre en œuvre les objectifs fixés par l’Accord de Paris 
en termes de lutte contre le changement climatique, tout en s’inscrivant dans le scénario « Région à 
énergie positive » : l’objectif est de couvrir nos consommations d’énergie par la production d’énergie 
renouvelable locale d’ici 2050.  
 
Les actions et investissements phares en faveur de la transition écologique 

 
Le programme ODD est structuré autour de 4 axes et 15 objectifs déclinés en 60 actions concrètes. 
Il vient conforter et amplifier l’action engagée ces dernières années et a pour ambition de mobiliser 
l’ensemble des acteurs du territoire. 
Parmi les actions et investissements notables en faveur de la transition énergétique et du 
développement durable, on pourra citer : 
 

 Elaboration d’un Guide d'Aménagement Durable : l’objectif est de décliner et d’illustrer les 
orientations souhaitées par PMM en matière d’aménagement durable. Par exemple par la 
prise en compte de la performance énergétique, du bio-climatisme, de la gestion de la 
ressource en eau, des mobilités actives, etc., 

 Plan d’actions en faveur des déplacements cyclables  

 Projet "Es Têt" : en faveur de la protection et la valorisation de l’environnement, 

 Pérennisation de la plateforme de rénovation énergétique : lancée en juin 2017, la 
plateforme a accompagné la rénovation de près de 200 logements privés 

 Lutte contre l’érosion du trait de côte et la submersion marine : restauration dunaire du 
territoire grâce à la pause de ganivelles, 

 Protection contre le risque inondation  

 Création de 3 zones d’activités économiques autonomes en énergie  

 Energies renouvelables coopératives et citoyennes : 5 études sont réalisées pour 
accompagner le développement de projets d’énergies renouvelables portés par les citoyens,  

 Réseau de chaleur : créé entre l’usine d’incinération de Calce et Perpignan, le réseau de 
chaleur dessert Cémoi, la Clinique Mutualiste Catalane et l’hôpital. En complément, PMM a 
lancé fin 2019 une mission d’assistance pour l’accompagner dans la création d’un réseau de 
chaleur urbain à Saint-Estève et Perpignan nord, 

 Schéma Directeur des Energies  

 Protection de la nature : une cartographie de la trame verte et bleue du territoire identifiant 
la biodiversité notamment forestière est en cours,  

 Soutien à la filière bio locale et solidaire  

 Développer les programmes d'actions Agendas 21 communaux : Perpignan Méditerranée 
accompagne 21 communes dans la mise en œuvre de programmes de développement durable 
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 La culture comme facteur d’épanouissement : mise en réseau informatique les bibliothèques 
du territoire, 

 Nouveaux modes de collectes de déchets : colonnes d’apport de proximité et nouveaux 
matériels roulants déployés pour améliorer le cadre de vie, réduire les coûts du service, réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et apporter un service de proximité mieux adapté aux 
usagers. 

 
 
 
Le présent rapport est soumis à débat afin de déterminer les orientations budgétaires 2020.   
 
 


