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COMPTE-RENDU
I/ PROGRAMMES EN COURS
Francis MANENT introduit la réunion et demande aux membres présents de bien vouloir excuser le
retard de Nicolas GARCIA, Maire d’Elne qui retenu, rejoindra l’assemblée dans quelques instants.
Il se réjouit par ailleurs d’avoir réuni l’Assemblée Générale dans cette commune qui a intégré
récemment la démarche de Pays.
Il évoque la réforme des collectivités dont le texte préconise la suppression de l’article 22 de la
LOADDT ce qui suppose que d’autres pays ne pourront être créés. Il rappelle ainsi que la réforme ne
concerne pas la suppression des pays en place et par conséquent, déclare n’avoir aucune inquiétude
quant au maintien de cet outil et préconise de continuer avec assiduité à utiliser le Pays. Il ajoute que
l’inquiétude réside davantage dans la perspective d’un plafonnement des fonds publics à 50% ce qui
nuirait considérablement à la mise en œuvre d’opérations en milieu rural, compte tenu de la difficulté de
mobiliser un autofinancement suffisant…
Il procède alors à l’ordre du jour et initie la présentation des programmes évoqués lors de la dernière
assemblée, qui ont reçu un avis favorable par les instances de sélection :
La candidature au titre de l’axe 4 du FEP a été retenue ce qui nous a permis de mobiliser plus de
600.000 € pour accompagner des opérations qui s’inscrire dans le programme élaboré en faveur du
développement des zones côtières. Le premier Comité de programmation devrait être convoqué en
2010.
Le Pôle touristique pyrénéen a reçu un avis favorable du comité de programmation et est en cours de
conventionnement entre l’Etat, la Région, le Département et les structures porteuses : Les 2 Pays
(Pyrénées-Méditerranée et Terres Romanes) et le Syndicat Mixte du Canigou Grand Site. Il concerne
un programme diversification de l’offre de tourisme autour des stations thermales du Canigou en faveur
d’un tourisme vert et patrimonial. Le 5 décembre dernier, le premier comité de pilotage a permis de
programmer des opérations telles que le diagnostic de la capacité d’hébergement touristique du pôle
proposé par la CCI, la création du pôle grimpe à Amélie-les-Bains ou encore l’action commune des 5
stations thermales du Canigou portée par le CDT.
Le programme de coopération transfrontalière de l’atelier transfrontalier de l’eau 2 a également été
retenu ce qui a permis de mobiliser un financement au titre d’Interreg 4A pour accompagner des
opérations de coopération portées par le SIVU du Tech et le Consorci Alba Ter.
Enfin, comme cela a été relayé par la presse, la candidature que nous avons présentée le 19 novembre
dernier devant le Conseil National des Villes et Pays d’Art et d’Histoire pour les vallées catalanes du
Tech et du Ter au titre du premier Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier a reçu les félicitations du Jury.
M. Manent remercie tout particulièrement la présence aux côtés de la délégation franco-catalane, du
Sous-préfet qui a été remarquable et remarquée ainsi celle des représentants de la Generalitat à Paris.
Par ailleurs, l’avenant financier 2009 a été signé le 15 juin 2009 avec la Région et le Département,
permettant un accompagnement de 64 opérations retenues à l’issue des négociations, et un
Engagement au Développement des Emplois et des Compétences (EDEC) a été signé avec les
Services Publics de l’Emploi de l’Etat et les partenaires sociaux pour accompagner des opérations en
faveur de l’emploi.
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Enfin, la DIACT a retenu le Pays Pyrénées-Méditerranée dans le cadre du dispositif d’optimisation des
Pôles d’Excellence Rurale dont nous faisons bénéficier l’opération du Mas Reig à Banyuls-sur -Mer
(création d’une vitrine prestigieuse du Tourisme de Terroir).
Le président informe également l’assemblée que d’autres candidatures sont en cours :
- « Enllaç » qui est une demande de financement au titre du programme européen de
coopération transfrontalière Interreg 4A afin de mobiliser des fonds spécifiques pour financer la
connexion transfrontalière de la Voie Verte par le Col de Panissars.
- La candidature du Pays Pyrénées-Méditerranée au programme européen Life + pour mobiliser
le financement du Plan Climat Territorial composé du plan d’actions pour la maitrise de la
consommation d’énergie mais également de l’élaboration du schéma de développement des
énergies renouvelables. Outre l’animation mise en place par le Pays Pyrénées-Méditerranée,
quelques opérations de préfiguration ont été proposées. Il s’agit essentiellement d’opérations
rattachées à des démarches territoriales en cours sur le territoire :
o L’accompagnement de la Communauté de Communes des Albères et de la Côte
Vermeille dans le cadre de la création d’une Zone d’Activités Economiques à Argelès
qui tende vers la neutralité carbone ;
o La réhabilitation de la Maison Deit à Corsavy dans le cadre de la prise en compte de la
performance énergétique des bâtiments dans du bâti ancien (préservation des qualités
architecturales en lien avec le Pays d’Art et d’Histoire)
o La réhabilitation de l’ancienne colonie de vacances de Lamanère.
Le même programme a été présenté lors de l’appel à projet lancé par l’ADEME et la Région sur les
Plans Climats Territoriaux afin d’optimiser les plans de financement.
M. Manent informe les membres du Conseil de Développement de 5 appels à projets en cours,
susceptibles d’intéresser des porteurs de projets du territoire :
- L’appel à projet du FEADER (Fonds Européen pour le Développement Rural) pour le
développement du numérique en milieu rural ;
- Un appel à projet en perspectives qui sera très probablement lancé début 2010 sur le FEADER
pour la valorisation du patrimoine en milieu rural ;
- L’appel à projet exceptionnel de la Région en faveur des bailleurs et collectivités éligibles aux
aides régionales de droit commun pour les aider à concrétiser des opération de création ou
d'acquisition amélioration de logement social suspendues ou bloquées faute de financement
suffisant ;
- L’annonce du Préfet sur le logement social évoqué lors des assises territoriales du 30
novembre dernier, au cours desquelles il a proposé 500.000 € pour des projets présentés par
des communes rurales éligibles à la dotation globale d'équipement dont le début d’exécution
serait effectif de façon immédiate.
Par ailleurs mention est faite de l’appel à projet FEDER sur la mesure 3.4.1 qui concerne des projets de
développement rural dont les critères de sélection reposent sur la stratégie de Lisbonne. Les opérations
identifiées et accompagnées par le Pays Pyrénées-Méditerranée dans ce cadre sont les suivantes :
- Le projet de Biodiversarium du Laboratoire Arago
- L’Espace muséographique du CIMP porté par la Communauté de Communes du Vallespir
- La réhabilitation de l’ancien hôpital thermal des armées d’Amélie-les-Bains (phase 1)
- La Voie Verte du Pays Pyrénées-Méditerranée en complément des crédits d’Etat mobilisés
dans le cadre du volet territorial du Contrat de Projet Etat/Région 2007/2013
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Potentiellement le projet de Voie Verte de l’Agulla de la Mar co-présenté par les Communautés
de Communes de l’Illiberis et Sud Roussillon, bien qu’une candidature paraisse moins
vraisemblable faute de Maître d’Ouvrage identifié.

Enfin, un appel à projet Pôle d’Excellence Rurale 2 est proposé par l’Etat. En raison des contraintes et
critères qu’il comporte deux opérations sont pressenties pour être présentées sur cet appel à
candidature pour une optimisation du PER du Pays Pyrénées-Méditerranée et un accompagnement
dans la reconversion économique du territoire.
- La réhabilitation de l’ancien hôpital thermal des armées d’Amélie-les-Bains (phase 1)
- La réhabilitation du Mas Reig pour en faire une vitrine prestigieuse du tourisme de terroir
(phase 2)
II- PROGRAMMATION 2010
L’Avenant 2010 est négocié et signé avec la Région et le Département… Les modalités d’élaboration de
cette programmation sont rappelées :
- large concertation menée par le Pays
- recueil des opérations
- instruction exhaustive par l’équipe du PPM
- examen en Comité Technique (avec la grille d’analyse élaborée dans le cadre de la démarche
Agenda 21)
- examen d’opportunité entériné par l’AG
- Négociation CR/CG66/PPM
- contractualisation
Cf. Tableau récapitulatif joint.
Cf. Diaporama ci-joint.
Quelques remarques :
- Appel à candidatures pour qu’une commune du territoire accueille un chantier d’insertion
sur l’éco construction porté par l’association ADOBES (Association pour le Développement de
l’Ossature Bois et l’Eco-construction Solidaire). Cette association locale a pour projet la réalisation
d’un espace consacré à l’information, l’expérimentation et la formation dans le domaine de l’éco
construction. Le chantier d’insertion doit servir un projet public de construction neuve ou de
restauration de bâtiment ou patrimoine. Malgré l’avis favorable des différents partenaires financiers
et instructeurs des dossiers, l’association doit tisser un partenariat avec une collectivité pour mettre
en œuvre le projet et pouvoir obtenir l’agrément Insertion par l’Activité Economique. Le déficit de
structure d’insertion sur le Pays Pyrénées-Méditerranée et le potentiel de développement de la
filière forêt-bois et du secteur de l’éco construction, laissent penser que le Pays PyrénéesMéditerranée à tout intérêt à se positionner sur la thématique de l’éco-construction et accueillir
cette initiative innovante qui intègre les 3 piliers du Développement Durable
(Ecologie/Economie/Social).

-

les sentiers de randonnées proposées à Oms par une association ne peuvent être retenus car
la Maîtrise d’ouvrage doit être intercommunale ;
Il est rappelé que les actions présentées dans l’avenant doivent être prêtes à démarrer !

III- QUESTIONS DIVERSES ET ECHANGES AVEC L’ASSEMBLEE :
Monsieur le Sous-préfet informe l’assemblée de l’accord conclu entre la commune de Céret, le Préfet et
lui-même pour la réalisation de nouveaux bâtiments administratifs devant accueillir la Sous-préfecture et
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les services de la DDEA. Compte-tenu de la capacité d’accueil de ce nouveau bâtiment, il est proposé
d’accueillir également l’équipe technique du Pays Pyrénées-Méditerranée. Un conventionnement est
également envisagé.
Cette cohabitation présente l’intérêt de la création d’un pool d’ingénierie au service du développement
local et par conséquent d’une meilleure intervention auprès de l’ensemble des communes du territoire. Il
souligne par ailleurs, la compétence du Pays Pyrénées-Méditerranée sur le thème de l’ingénierie
financière, notamment eu égard à la complexité des dispositifs européens et autres…
Alexandre Reynal intervient pour confirmer l’intérêt qu’il voit au maintien d’un outil comme le Pays
Pyrénées-Méditerranée qui, par l’intervention de son président et de ses collaborateurs et par sa grande
efficacité, est d’un grand soutien sur des projets structurants comme celui de la réhabilitation de l’ancien
Hôpital des Armées. Il en profite pour saluer également la qualité d’intervention du Sous-préfet qu’il
remercie et dénonce le déplacement des maisons de santé des hauts cantons vers les cantons de
l’agglomération ou de sa périphérie.
Roland PENAVAIRE intervient à la demande de M. Manent, pour dire que le terme « pays » ne va pas
disparaître du vocabulaire et que par conséquent, si les acteurs du territoire le décident, il pourra
perdurer avec force. Il insiste par ailleurs sur la qualité du travail de fond nécessaire pour une
programmation de qualité et sur la nécessité de n’inscrire que des opérations prêtes à démarrer.
Un fort afflux de population est attendu en Languedoc-Roussillon et la Région a fait le pari de l’équilibre.
Dans ce cadre, les pays ont une pertinence particulière dans les questions de ruralité.
Jean-Luc PUJOL intervient pour dire que si le pays est reconnu au-delà des frontières du département,
il le doit à ses fondateurs, à sa directrice et son équipe mais surtout à la qualité de l’engagement de son
président à titre totalement bénévole et désintéressé.
Nicolas GARCIA se félicité de l’adhésion de sa commune à ce pays et en profite pour remercier le
président d’avoir organisé une assemblée générale à Elne dans de si courts délais après son adhésion.
Il évoque la pertinence du pays dans le cadre de la coopération intercommunale qui permet le partage
sans perte. Il conclue en souhaitant que les élus aient le courage d’éviter la concurrence entre les
territoires avec le maintien de pays.
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