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1) APPROBATION DE LA MODIFICATION DES
STATUTS DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE
COMMUNAUTÉ DAGGLOMÉRATION

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, lors de
sa séance du 08 juin 2015, le Conseil de Communauté de Perpignan
Méditerranée Communauté d'Agglomération a approuvé une modification de
ses statuts visant, par l’extension de ses compétences, à intégrer toutes les
compétences que doit exercer une communauté urbaine.
Monsieur le Maire indique par ailleurs qu’avec une population de 263.901
habitants au 1er janvier 2015, la Communauté d’Agglomération a la capacité
de se transformer en communauté urbaine, conformément aux dispositions
de l’article L5215-1 du Code général des collectivités territoriales.
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Monsieur le Maire rappelle que, pour engager une telle procédure, il est
nécessaire d’adopter, par délibérations concordantes de la communauté et
des communes membres, un projet d’extension des compétences afin que
les compétences de la communauté d’agglomération correspondent aux
compétences de la communauté urbaine telles que décrites à l’article L521520 du Code général des collectivités territoriales et que celles-ci soient
exercées préalablement à la transformation de l’EPCI en communauté
urbaine.
Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux la délibération du
Conseil de communauté du 08 juin 2015 qui approuve la modification des
statuts et notamment les articles 5, 6 et 7 rédigés comme suit :

1) APPROBATION DE LA MODIFICATION DES
STATUTS DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE
COMMUNAUTÉ DAGGLOMÉRATION
COMPETENCES
Article 5 : Compétences obligatoires
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération exerce de plein
droit, en lieu et place des communes membres et conformément aux
dispositions de l'article L. 216-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les compétences suivantes :
5.1. En matière de développement économique : Création, aménagement,
entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt
communautaire ; actions de développement économique d’intérêt
communautaire ;
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5.2. En matière d’aménagement de l’espace communautaire : Schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document en tenant lieu et
carte communale ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt
communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la
première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même
code ;
5.3. En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire :
Programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions
et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves
foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de
l’habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement
des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt
communautaire ;
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5.4. En matière de politique de la ville dans la communauté : élaboration du
diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
animation et coordination des dispositifs contractuels de développement
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes
d'actions définis dans le contrat de ville.
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COMPETENCES
Article 6 : Compétences optionnelles
6.1. Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour
assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions
apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de
ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par
la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10

6.2. Eau
6.3. En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du
cadre de vie : Lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances
sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, collecte
et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de
cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13.;
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COMPETENCES
Article 7 : Compétences facultatives
•

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

•

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

•

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

1) APPROBATION DE LA MODIFICATION DES
STATUTS DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE
COMMUNAUTÉ DAGGLOMÉRATION
• Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement
supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;
• Définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt
communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; et après
avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières ;
• Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
• Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ;
• Signalisation ;
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• Parcs et aires de stationnement d’intérêt communautaire ;
• Plan de déplacements urbains ;
• Opérations programmées d’amélioration de l’habitat, actions de réhabilitation
et de résorption de l’habitat insalubre ;
• Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et
extension des crématoriums et des sites cinéraires ;
• Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
• Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV
du titre II du livre IV de la première partie ;
• Contribution à la transition énergétique ;
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• Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de
froid urbains ;
• Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
• Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;
• Lutte contre la pollution de l’air ;
• Lutte contre les nuisances sonores ;
• Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
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COMPETENCES
Action extérieure
Mettre en œuvre et participer à la politique de la promotion et de valorisation du
territoire communautaire au niveau transfrontalier, européen et international ; assurer
une présence institutionnelle de Perpignan Méditerranée au niveau transfrontalier,
européen et international pour renforcer la mise en œuvre de la politique des relations
extérieures et de la coopération transfrontalière de Perpignan Méditerranée et
notamment en Catalogne Sud pour ce qui concerne l’Espace Catalan transfrontalier ;
mettre en œuvre sur le territoire communautaire des projets, actions et politiques
transfrontalières relevant des compétences de Perpignan Méditerranée ;
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mettre en œuvre et participer aux projets, actions et politiques relevant de l’Eurocité
transfrontalière au sein de l’Espace catalan transfrontalier ; produire une assistance
technique, administrative ou un soutien financier en dehors du territoire
communautaire sur des projets, actions et politiques menées présentant un intérêt
pour la valorisation du territoire de Perpignan Méditerranée ou de son action publique.
Les communes membres de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération
pourront également solliciter la mise en œuvre et la participation à la politique de
promotion et de valorisation du territoire des communes du groupement au niveau
transfrontalier, européen et international. Elles auront également la possibilité par le
biais de conventions particulières entre elles de s’associer à des Actions Extérieures
communes, chacune pour leurs domaines de compétences respectifs. Les jumelages
et les partenariats internationaux de villes restent exclus de cette compétence.
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•
Mise en valeur du paysage : Restauration, préservation et valorisation des
réservoirs de biodiversité et des espaces naturels et agricoles identifiés prioritaires
pour le rétablissement, le maintien et l'amélioration des continuités écologiques.
•
Protection animalière : Fourrière animale et cimetières animaliers (études,
aménagement, gestion, promotion et communication), charte de qualité des refuges
communautaires (études, gestion, animation, coordination, promotion et
communication)
•
Zones littorales :
Perpignan Méditerranée Communauté urbaine assure la maîtrise d’ouvrage :
• Pour la réalisation d’études dans le cadre de la Gestion Intégrée des Zones Côtières:
études de conception, élaboration de schémas d’aménagement, de plans
d’implantation, stratégie de développement, orientations, communications…
• Pour les travaux relatifs à la lutte contre l’érosion du littoral, la défense contre les
inondations et contre la mer en application de l’article L211-7 du code de
l’environnement sur l’ensemble du territoire de Perpignan Méditerranée, à l’exception
du domaine portuaire (domaine public maritime artificiel).
PMCA participe à l’observatoire du littoral.
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• Itinéraires de randonnées : Schéma communautaire de sentiers de randonnées,
études, aménagement, gestion, promotion et communication, coordination avec le
schéma communautaire des pistes cyclables.
• Hydraulique : Perpignan Méditerranée Communauté d’agglomération, en direct
et/ou à travers les syndicats auxquels elle adhère, exerce sa compétence en matière
de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions
prévues à l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, notamment :
• Intégrer l’eau dans l’urbanisation et le cadre de vie
• Protection des milieux aquatiques sensibles ;
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• Protection des ressources en eau, notamment
- Alimentation des nappes
- Protection des milieux aquatiques
• Prévention et lutte contre les inondations, notamment :
- Limiter le ruissellement surtout en amont des zones urbanisées
- Réduire la vulnérabilité des zones les plus sensibles
- Intégrer les zones humides dans la gestion des crues
- Etudier les zones naturelles d’expansion des crues
- Mettre en œuvre des techniques de gestions des crues et de prévention de
l’évènement
• Valorisation, promotion et communication autour de ces actions
• Etudes et actions visant à améliorer la qualité des eaux débouchant en mer et la
qualité des eaux de baignade.
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• Etablissements Publics de Coopération Culturelle :
Adhésion aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle du territoire qui
assurent la diffusion de la culture, la préservation du patrimoine, l’excellence en
matière de recherche et le rayonnement international de l’agglomération.
• Lecture publique : mise en réseau informatique des Bibliothèques :
Création d’un réseau physique de communication et serveurs de bases de données,
gestion informatisée, portail sur Internet et mise à disposition des ressources
numériques.
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Monsieur le Maire rappelle que l’extension et le transfert des compétences doit
s’accompagner d’une procédure d’évaluation des charges transférées soumise pour
décision à la Commission Locale d’Evaluation, en application de l’article 1609 nonies
C du Code Général des Impôts et dans le respect du principe de neutralité budgétaire,
tant pour l’Agglomération que pour les communes membres.
Monsieur le Maire rappelle enfin qu’en vertu de l’article L5211-17 du Code général des
collectivités territoriales, l’ensemble des communes membres de Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération doivent se prononcer, par délibération
concordantes, sur tout projet d’extension de compétences. Il indique également qu’à
défaut de se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification de
cette délibération communautaire, la décision du conseil municipal sera réputée
favorable.
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Il est demandé aux membres de l’Assemblée d’Approuver la modification
statutaire telle qu’elle a été adoptée par le Conseil de Communauté de Perpignan
Méditerranée Communauté d'Agglomération et d’Autoriser Monsieur le Maire à
signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la présente
délibération.

2) ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS
Au moment du vote du Budget Primitif, il a été attribué une somme globale
réservée aux associations de 70 à 670 € (subventions exceptionnelles
incluses).
Monsieur le Maire rappelle que cette année la dotation accordée aux
associations est en diminution compte tenu des fortes contraintes qui pèsent
sur les budgets locaux.
Une première répartition est proposée au Conseil, elle concerne :
• les associations adhérentes à l'OMS et l'OMC
• celles qui ont remis les documents demandés dans les délais impartis.
Comme chaque année les critères suivants ont été pris en compte :
adhérents enfants, adultes de Canohès, frais de fédération, de matériel et de
déplacement pour l'OMS: nombre d'adhérents (enfants et adultes de
Canohès et hors Canohès ainsi que la participation à l'animation du village).

2) ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS
Il est proposé lors de cette assemblée de voter une somme individuelle
à chacune d’elle.
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ASSOCIATIONS
Il est proposé lors de cette assemblée de voter une somme individuelle
à chacune d’elle.
Ce point est inscrit à l’ordre
du jour de la prochaine
Commission Finances qui se
réunira le mardi 28 juillet
2015.
Il est demandé au Conseil
Municipal de se prononcer
favorablement sur cette
proposition.

3) MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à l’article 34 de la
loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe
délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois à
temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Il propose d'actualiser le tableau des emplois de la Commune comme suit pour tenir
compte de l'évolution des besoins de la commune :
Création du poste suivant :
1 poste d’Adjoint Administratif 2ème classe - service Administratif à temps complet
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la création de l’emploi cidessus énoncé.

4) ACQUISITION PARCELLE AX 130 - DELAISSE
DU TGV
Dans le cadre de la rétrocession par la Société TP FERRO, concessionnaire de la
Ligne à grande vitesse entre Perpignan et Figueres de parcelles constituant des
délaissés de la Ligne LGV, Monsieur le Maire expose que la Commune souhaite
acquérir une parcelle cadastrée AX N° 130 d’une superficie de 4 036 m², située au
lieu-dit la « Font del Boc ».
Vu la situation géographique de cette parcelle, face aux jardins familiaux, cette
dernière s’avère intéressante pour nos services techniques afin d’y entreposer soit du
compost, soit une pépinière, soit du matériel…..
Le bien est situé en zone N du PLU, et l’acquisition s’effectuerait au prix évalué par les
Services de France Domaines, à savoir : 0,80 € le m².
Maître SPITERI, notaire de TP FERRO, sera en charge de la rédaction de l’acte
notarié.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition de cette parcelle
et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition ainsi que tout
document afférent à ce projet.
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