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PREAMBULE 

 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine est un établissement public de coopération 

intercommunale dont les fondements reposent sur la libre volo t  des o u es d’ la o e  des 
p ojets o u s de d veloppe e t au sei  de p i t es de solida it . Elle est sou ieuse d’i te ve i  
da s le espe t de l’e vi o e e t et la p se vatio  de ot e pat i oi e pou  les g atio s futu es 
dans un objectif de développement durable. 

 

E  appli atio  de l’a ti le L -5-  du Code G al des Colle tivit s Te ito iales, les statuts d’u  
établissement public de coopération intercommunale mentionnent au minimum : 

a) La liste des communes membres de l'établissement ; 

b) Le siège de celui-ci ; 

c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ; 

d) , e), f) (Abrogés) 

g) Les compétences transférées à l'établissement. 

 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

A rticle 1 : Forme 
 

Perpignan Méditerranée est une Communauté urbaine régie par le Code Général des Collectivités 

Territoriales sous la dénomination « Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ». 
 

A rticle 2 : Périmètre 
 

Le périmètre de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine comprend les communes 

suivantes : 

 

BAHO, BAIXAS, BOMPAS, CABESTANY, CALCE, CANET EN ROUSSILLON, CANOHES, CASES DE PENE, CASSAGNES, ESPIRA 

DE L’AGLY, ESTAGEL, LE BARCARES, LE SOLER, LLUPIA, MONTNER, OPOUL-PERILLOS, PERPIGNAN, PEYRESTORTES, 

PEZILLA LA RIVIERE, POLLESTRES, PONTEILLA-NYLS, RIVESALTES, SAINTE MARIE LA MER, SAINT-ESTEVE, SAINT FELIU 

D’AVALL, SAINT HIPPOLYTE, SAINT LAURENT DE LA SALANQUE, SAINT NAZAIRE, SALEILLES, TAUTAVEL, TORREILLES, 

TOULOUGES, VILLELONGUE DE LA SALANQUE, VILLENEUVE DE LA RAHO, VILLENEUVE DE LA RIVIERE, VINGRAU. 

 

2.1 Extension du périmètre : 

 

Toute extension du périmètre est régie par les dispositions du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 
 

A rticle 3 : Durée 
 

Au  te es de l’a ti le L. -4 L 5216-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

Communauté Urbaine est créée sans limitation de durée. 
 

A rticle 4 : Siège de la Communauté Urbaine 
 

Le siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine est fixé au : 

11 Boulevard Saint Assiscle  

Boîte Postale 20641 

66006 – PERPIGNAN CEDEX 
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Tout ha ge e t de lieu du si ge fe a l’o jet d’u e odifi atio  statutai e o fo e t au  
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
COMPETENCES 

 

A rticle 5 : Compétences obligatoires  

 

 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine exerce de plein droit, en lieu et place des 

communes membres et conformément aux dispositions de l'article L. 5215-20 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, les compétences suivantes : 

1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace 

communautaire : 

a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

b) Actions de développement économique ; 

c) 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 ; 

d) 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 ; 

e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation 

touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes 

membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (Loi n°2019-

4  du / / 9 elative à l’e gage e t da s la vie lo ale et à la p oxi ité de l’a tio  pu li ue) ; 
f) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et 

aux programmes de recherche ; 

 

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : 

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents 

d'urbanisme en tenant lieu ; 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 ; 

b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du 

code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et 

entretien de voirie d’i t t co u autai e ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de 

mobilité ; 

La communauté urbaine peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout 

ou pa tie des uipe e ts et se vices cessai es à l’e t etie  de la voi ie do t elle a la cha ge. La 

compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la communauté urbaine (Loi 

n°2022-217 du 21/02/2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et 

portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale) ; 
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3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : 

a) Programme local de l'habitat ; 

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social; 

action en faveur du logement des personnes défavorisées ; 

c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de 

l'habitat insalubre ; 

 

4° En matière de politique de la ville : 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 ; 

 

5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : 

a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des eaux 

pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau (Loi n°2018-702 du 03/08/2018 relative à la 

ise e  œuv e du t a sfe t des o péte es eau et assai isse e t aux o u autés de o u es); 

b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt 

communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums (Loi n°2022-217 du 

21/02/2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 

mesures de simplification de l’action publique locale) ; 

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ; 

d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la 

première partie ; 

e) Contribution à la transition énergétique ; 

f) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; 

g) Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ; 

h) Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ; 

 

6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie : 

a) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 

b) Lutte contre la pollution de l'air ; 

c) Lutte contre les nuisances sonores ; 

d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 

e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article 

L. 211-7 du code de l'environnement. 

 

7° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains 

familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative 

à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à 

la citoyenneté). 
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Article 6 : Compétences facultatives 

 

 

1) Action extérieure : 

Mett e e  œuv e et pa ti ipe  à la politi ue de la p o otio  et de valo isatio  du te itoi e 
communautaire au niveau transfrontalier, européen et international ; assurer une présence 

institutionnelle de Perpignan Méditerranée au niveau transfrontalier, européen et international pour 

e fo e  la ise e  œuv e de la politi ue des elatio s e t ieu es et de la oop atio  
transfrontalière de Perpignan Méditerranée et notamment en Catalogne Sud pour ce qui concerne 

l’Espa e Catala  t a sf o talie  ; ett e e  œuv e su  le te itoi e o u autai e des p ojets, a tio s 
et politiques transfrontalières relevant des compétences de Perpignan Méditerranée ; mettre en 

œuv e et pa ti ipe  au  p ojets, a tio s et politi ues eleva t de l’Eu o it  t a sf o tali e au sein de 

l’Espa e atala  t a sf o talie  ; p odui e u e assista e te h i ue, ad i ist ative ou u  soutie  
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 Métropole Communauté Urbaine 

pou o t gale e t solli ite  la ise e  œuv e et la pa ti ipatio  à la politi ue de p o otio  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’asso ie  à des A tio s E t ieu es o u es, ha u e pou  leu s do ai es de ompétences 

respectifs. Les jumelages et les partenariats internationaux de villes restent exclus de cette 

compétence. 

 
2) 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. 

 
3) 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) 

 
4) Zones littorales hors GEMAPI : 

Pe pig a  M dite a e M t opole Co u aut  U ai e assu e la aît ise d’ouv age pou  la 
alisatio  d’ tudes da s le cadre de la Gestion Intégrée des Zones Côtières: observatoire du littoral 

outil d’aide à la d isio , tudes de o eptio , la o atio  de s h as d’a age e t, de pla s 
d’i pla tatio , st at gie de d veloppe e t, o ie tatio s, o u i atio s… 

 
5) Itinéraires de randonnées : 

Schéma communautaire de sentiers de randonnées, études, aménagement, gestion, promotion et 

communication, coordination avec le schéma communautaire des pistes cyclables. 

 

6) Adhésion aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle du territoire qui assurent la 

diffusio  de la ultu e, la p se vatio  du pat i oi e, l’e elle e e  ati e de e he he et le 
a o e e t i te atio al de l’agglo atio . 
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7) Lecture publique : mise en réseau informatique des Bibliothèques : 

C atio  d’un réseau physique de communication et serveurs de bases de données, gestion 

informatisée, portail sur Internet et mise à disposition des ressources numériques. 

 

8) Politi ues du G a d le de l’eau ho s GEMAPI : 
L’a i atio  et la o e tatio  da s le do ai e de la gestion et de la protection de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système 

a uif e, o espo da t à u e u it  h d og aphi ue SAGE  Ite   de l’a ti le L -7 du code de 

l’e vi o e e t ; 
 

9) Politique de prévention contre les inondations hors GEMAPI : 

La oo di atio , l’a i atio , l’i fo atio  et le o seil pou  dui e les o s ue es gatives des 
inondations dans le cadre de démarches de gestion concertées (Stratégie locale de gestion du risque 

inondation, PAPI...). 

 

10) Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine est compétente pour la distribution 

pu li ue d’ le t i it  pa  ep se tatio -substitution de communes de son périmètre au sein du 

S di at D pa te e tal d’E e gie et d’Ele t i it  des P es O ie tales SYDEEL . A e tit e, elle 
e e e pou  lesdites o u es la o p te e fa ultative elative à l’e ploitatio  des i f ast u tu es 
de recharge pour les véhicules électriques » (IRVE). 

 

11) Plan Vélo de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine : définition, 

p og a atio  et ise e  œuv e des a age e ts, uipe e ts et se vices associ s. 
 

 

A rticle 7 : Transfert 
 

Le transfert de services et de personnels lié aux compétences communautaires est régi par les articles 

L 5211-4-  et suiva ts du CGCT. Le t a sfe t de ie s, d oits et o ligatio s essai es à l’e e i e des 
compétences de la communauté est régi par les articles L 5215-28 et suivants du CGCT. 

Chaque transfert de compétence entraîne une évaluation financière qui sera soumise pour évaluation 

à la Co issio  Lo ale d’Evaluatio  e  appli atio  de l’a ti le 9 o ies C, pa ag aphe IV du Code 
G al des I pôts. La o positio  de la Co issio  d’Evaluatio  est fi e pa  d li atio  du Co seil 
de Communauté. 

 

 

FONCTIONNEMENT 
 

A rticle 8 : Conseil de Communauté 
 

Le Co seil de Co u aut  est l’asse l e d li a te de Pe pig a  M dite a e M t opole 
Communauté Urbaine. 

 

 

8.1 Modalités de répartition des sièges : 

 

Chaque commune membre est représentée par des délégués titulaires et suppléants. Leur mandat est 

lié à celui du Conseil Municipal (article L 5211-8 du CGCT). 

 

E  appli atio  de l’a ti le L. -6-1 du CGCT, le nombre total de sièges du conseil communautaire 
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est fixé à 88, réparti comme suit entre les communes membres : 

 

Commune Conseillers 

BAHO 1 

BAIXAS 1 

BOMPAS 2 

CABESTANY 3 

CALCE 1 

CANET EN ROUSSILLON 4 

CANOHES 1 

CASES DE PENE 1 

CASSAGNES 1 

ESPIRA DE L’AGLY 1 

ESTAGEL 1 

LE BARCARES 1 

LE SOLER 2 

LLUPIA 1 

MONTNER 1 

OPOUL-PERILLOS 1 

PERPIGNAN 40 

PEYRESTORTES 1 

PEZILLA LA RIVIERE 1 

POLLESTRES 1 

PONTEILLA NYLS 1 

RIVESALTES 2 

SAINTE MARIE 1 

SAINT ESTEVE 3 

SAINT FELIU D’AVALL 1 

SAINT HIPPOLYTE 1 

SAINT LAURENT DE LA SALANQUE 3 

SAINT NAZAIRE 1 
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SALEILLES 1 

TAUTAVEL 1 

TORREILLES 1 

TOULOUGES 2 

VILLELONGUE DE LA SALANQUE 1 

VILLENEUVE DE LA RAHO 1 

VILLENEUVE DE LA RIVIERE 1 

VINGRAU 1 

TOTAL 88 

 

 

 

A rticle 9 : Bureau 
 

Le Bureau est régi par les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L 5211- 

10 CGCT). Il comprend le Président, les Vice-P side ts et ve tuelle e t d’aut es Co seille s 
Communautaires. Sa composition précise est fixée par délibération du Conseil de Communauté. 

Le Bureau prend des décisions dans les domaines de compétence qui lui sont expressément délégués 

par le Conseil de Communauté. 
 

A rticle 10 : Fonctionnement du Conseil de Communauté et du Bureau  
 

Les règles de fonctionnement du Conseil de Communauté et du Bureau sont définies par le Code 

Général des Collectivités Territoriales ainsi que par le Règlement Intérieur approuvé par délibération. 
 

A rticle 11 : Président 
 

L’ le tio  et les att i utio s du P side t so t d fi ies pa  le Code G al des Colle tivit s 
Territoriales (Art. R 5211-2, L 5211-2, L 5211-9 et suivants, L 5211-10, L 2122-7). 

Il e e e des pouvoi s p op es, e  ta t u’e utif de l’Eta lisse e t Pu li , et p e d des d isio s 
dans les domaines de compétence qui lui ont été expressément délégués par le Conseil de 

Communauté. 
 

A rticle 12 : Vice-présidents 
 

Conformément à l'article L 5211-10 du CGCT, le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe 

délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif 

total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. L'organe délibérant peut 

toutefois, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte 

du plafond de 20 %, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze. 

 

Le Président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie 

de ses fonctions aux Vice-Présidents. 
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DISPOSITIONS DIVERSES 

 
 

A rticle 13 : Modification des statuts 
 

Les modifications des statuts interviendront selon les dispositions prévues par le Code Général des 

Colle tivit s Te ito iales et fe o t l’o jet de ises à jou  app ouv es pa  d li atio s du Co seil de 
Co u aut  et t a s ises au ep se ta t de l’Etat. 
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