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COMPTE-RENDU DE REUNION
Monsieur Pierre AYLAGAS, Maire d’Argelès-sur-Mer, Conseiller Général et Vice-président du Pays PyrénéesMéditerranée, remercie l’assistance et plus particulièrement MM Antoine ANDRE, Sous-préfet de l’arrondissement de
Céret et Francis MANENT, Président du Pays Pyrénées-Méditerranée de leur présence et souligne l’importance de
cette Assemblée Générale puisque c’est la première depuis l’élection du nouveau bureau en juin 2008. Il informe
l’Assemblée que la nouvelle équipe travaille beaucoup puisque le bureau se réunit tous les mois pour de grandes
réunions de travail et précise qu’avec la perspective d’une extension du Pays une nouvelle ère arrive.
Monsieur Francis MANENT, Maire de Saint-André et Président du Pays Pyrénées-Méditerranée, remercie Pierre
AYLAGAS de recevoir l’Assemblée Générale du Pays Pyrénées-Méditerranée dans sa commune et surtout dans sa
magnifique Salle du Conseil Municipal. Il rappelle qu’il était important de faire une réunion pour présenter les
nouvelles programmations et les demandes d’adhésion de Céret, de la Communauté de Communes de l’Illibéris et de
la commune d’Elne.
Il insiste sur l’importance que le Pays soit connu de toutes et de tous même si aujourd’hui des menaces pèsent sur
les Pays.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée travaille en effet sur des projets communaux mais aussi pour le territoire.
Il présente la nouvelle équipe administrative (Le Bureau) ainsi que l’équipe technique et propose un tour de table.

1/ ETAT D’AVANCEMENT DES PROGRAMMATIONS

Conventionnement Leader 2007/2013
Cette convention a été signée le 20 octobre 2009 avec l’Etat, la Région et le Département. Cette convention porte sur
l’attribution de 1,8 M°€ pour accompagner les porteurs de projets dont l’action s’inscrit dans l’une des fiches mesures
qui concourent à la « valorisation économique des ressources patrimoniales du territoire ». Ce thème
fédérateur correspond à l’axe du Schéma d’Aménagement et de Développement Durable du Tourisme en Pays
Pyrénées-Méditerranée qui soutient la diversification de l’offre de tourisme rural. Un Comité de programmation
Leader va être prochainement constitué.

Contrat de Pays 2008/2013 + Avenant 2008
Avec une révision à mi-parcours, (2010), ce Contrat signé avec la Région et le Département est celui qui retrace la
stratégie de développement du territoire pour cette période. Ce Contrat est assorti d’avenants financiers négociés
annuellement. L’avenant financier 2008 a également été signé le 23 octobre 2008. Il représente des opérations à
hauteur de plusieurs milliers d’euros dont une participation importante du CRLR et CG.

Convention territoriale du Contrat de Projet Etat Région
Cette convention signée lors des rencontres territoriales du 20 octobre dernier à Montpellier avec l’Etat, la Région et
le Département, porte exclusivement sur la création d’une Voie Verte pour un coût total évalué à 10M°€. Afin de
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rendre opérationnel ce projet d’envergure, le CG66 a accepté d’en assurer la maîtrise d’ouvrage. Cette opération est
également inscrite au Contrat de Pays. En 2008, les études réglementaires ont été financées à 80%. En 2009,
quelques travaux de réalisation vont être engagés et un dossier sera présenté au titre du programme Interreg IVA
pour initier la coopération transfrontalière.

Candidature au titre de l’Agenda 21
Le Pays a présenté la stratégie négociée dans le cadre du Contrat de Pays (qui sera présentée à la suite) dans une
candidature au titre d’un Agenda 21. Le Ministère de l’Ecologie a retenu cette candidature nous permettant ainsi de
bénéficier du label Agenda 21 pour notre stratégie de développement durable. Afin de répondre aux critères de cette
labellisation, un certain nombre d’initiatives vont émerger afin d’assurer une qualité et une évaluation des projets
présentés au titre du Contrat de Pays Pyrénées-Méditerranée en réponse aux exigences du développement durable.

Candidature au titre de l’Axe 4 du FEP
L’axe 4 du FEP est un axe méthodologique qui permet de mobiliser une enveloppe destinée à financer un
programme de développement local sur l’espace littoral et maritime. Ayant été retenus, nous avons ainsi mobilisé
600.000 € qui seront destinés à accompagner les actions qui s’inscrivent dans notre stratégie. Un Comité de
programmation public/privé sera prochainement mis en place.

Candidature au titre du Pôle Touristique Pyrénéen
En cours, dans le cadre d’un partenariat technique avec le Pays Terres Romanes en Pays Catalan, le Parc Naturel
Régional des Pyrénées-Catalanes et du Syndicat Mixte du Canigou, et d’un partenariat financier avec le
Commissariat de massif, la Région et le Département, ce projet tend à organiser la diversification du tourisme sur le
massif du Canigou (Vallespir & Conflent). Le Pays Pyrénées-Méditerranée a assuré la rédaction du projet touristique
de territoire sur ce périmètre. Il reste désormais à cibler les actions qui constitueront le Contrat de Pôle.

Candidature au titre de Pays d’Art et d’Histoire du Vallespir et de la Vall de Camprodon
Cette candidature proposée depuis de nombreuses années déjà a reçu un avis très favorable des services de l’Etat
en charge de l’attribution de ce label, séduits à la fois par son approche « développement durable » mais aussi eu
égard à son caractère transfrontalier. En effet, si à l’origine, le périmètre couvrait essentiellement le Vallespir,
désormais il est envisagé une approche incluant la Vall de Camprodon.

Candidature de l’Atelier Transfrontalier de l’eau II – Interreg IV.A
Cette candidature a été présentée par le Pays Pyrénées-Méditerranée, en qualité de Chef de File, dans le cadre du
partenariat existant entre le SIVU du Tech et le Consorci Alba Ter et a été retenue par le comité de programmation
Interreg IV.A
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Candidature au titre du programme Life+
Lors de la commission Energie, nous avons pris la décision de nous positionner sur un appel à candidature au titre du
programme européen Life+. Afin de mieux inscrire les opérations de façon articulée avec les dossiers du Pays en
cours (PAH, ZAE) nous avons proposé de présenter la candidature en 2009.

2/ LES DOSSIERS DU PAYS POUR 2009
Voilà donc pour ce qui est des programmations qui permettront d’encadrer ou d’accompagner les porteurs de projets
du Pays Pyrénées-Méditerranée. M. Manent propose à présent d’informer sur les opérations ayant obtenu un
financement en 2008 qui seront engagées effectivement en 2009.

Le Schéma de l’Habitat
Ce schéma doit permettre de prendre en compte la problématique de l’habitat qui ne peut être traitée qu’à l’échelle de
la vallée, et donc du Pays. Ces problématiques sont celles du logement social, saisonnier, vacant, de l’accès à la
propriété, de l’emploi et de la formation en lien avec l’habitat, son volet « performance énergétique dans les
bâtiments »… Cette réflexion, à engager à l’échelle du Pays, doit permettre de trouver les financements pour la mise
en œuvre des actions qui y seront préconisées.
Une opération groupée de Conseil en Orientation Energétique
Un appel à projet a été lancé auprès des 57 communes du territoire pour engager une opération groupée de Conseil
en Orientation Energétique. 26 communes se sont manifestées favorablement. Elles seront réunies le 4/2/2009 pour
choisir le Bureau d’Etudes parmi les propositions recueillies par le Conseil de Développement. Cette démarche
pourra être reconduite pour les communes qui souhaiteraient bénéficier de cette démarche. En effet, celle-ci, parce
qu’elle est groupée, permet de bénéficier d’un cofinancement Région/ADEME de 70%, abondés de 10% par le
Conseil Général des Pyrénées-Orientales, dans le cadre du Contrat de Pays.
Une Charte paysagère
Les paysages du Pays Pyrénées-Méditerranée sont un élément de valorisation touristique important à prendre en
compte dans les opérations à venir. Pour bâtir des outils de maintien et de préservation des paysages, il a été
proposé de travailler à l’élaboration d’une Charte Paysagère. Cette opération bénéficie d’un cofinancement de la
DIREN, de la Région et du Département.
Un Schéma d’implantation des ZAE
Initialement sollicité par la Région qui conditionne l’octroi de ses financements à l’existence d’un schéma de Pays
pour l’implantation des ZAE, ce projet a fait l’objet d’un diagnostic et de préconisations proposés par le Conseil
Général qui œuvre en faveur d’un schéma départemental, décliné sur les territoires. Ce travail partenarial doit être
poursuivi, sous maîtrise d’ouvrage Pays, afin de finaliser et de préciser les besoins et attentes du territoire, tant en
matière de création que de requalification des zones existantes.
Le Schéma culturel du Pays Pyrénées-Méditerranée
Les porteurs de projets culturels sont nombreux en Pays Pyrénées-Méditerranée. Cela reflète l’importance de ce
thème sur notre territoire, dont il constitue un véritable levier de développement local. En 2007, un diagnostic
territorial de l’action culturelle et socio-éducative a été mené par la Fédération Départementale des Foyers ruraux, en
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partenariat avec le Pays Pyrénées-Méditerranée. Ces travaux ont été poursuivis par une formation-développement
qui a permis de définir collectivement une méthodologie partagée pour la rédaction du schéma culturel qui doit se
faire au cours de l’année.

3/ LES DEMANDES D’ADHESION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU PAYS PYRENEES-MEDITERRANEE

Demandes d’adhésion
Le Bureau régulièrement réuni a examiné les demandes d’adhésion au Pays. Il faut à présent que l’AG entérine
l’accueil de ces potentiels nouveaux membres.
Francis MANENT présente les demandes d’adhésion des Associations suivantes : Citoyens dans les quartiers de
Céret, Agir pour Céret, La Maison de l’Europe. Il est proposé que ces associations intègrent le collège informel des
associations, qui bénéficie d’une voix délibérative, détenue, à ce jour par l’association Albera Viva.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
De même, il est approuvé à l’unanimité l’intégration des communes de Céret, d’Elne et de la Communauté de
Commune de l’Illibéris, et par là-même, l’extension du périmètre.
Modalités de fonctionnement
La moyenne des participations de communes à l’échelle nationale est de 1,50 €. Le pays ne bénéficie que de
contributions à hauteur de 0,50 € ce qui est insuffisant pour deux raisons :
-

l’autofinancement pour maintenir l’équilibre des comptes est insuffisant et il est important de conserver
l’ingénierie dont est actuellement doté de Pays,

-

A l’heure actuelle les partenaires financier participent plus que les communes au fonctionnement du Conseil
de Développement ce qu’elles refusent de faire à l’avenir.

Il est donc proposé de procéder à une augmentation des participations communales en deux temps pour arriver à
1€/habitant.
Le Bureau a également proposé que les communes qui souhaitent adhérer au Pays et qui vont bénéficier d’une
structure immédiatement opérationnelle alors que les communes fondatrices ont eu à consolider le fonctionnement,
cotisent directement à hauteur de 1€/habitant (Céret, Elne, CC Illiberis).
Cette proposition est approuvée à l’unanimité sauf 2 voix, celles de Mme Marie-Claude VALAISON qui n’a pas reçu
mandat du Maire pour s’exprimer sur les participations et M. Joseph RAYNAL représentant de la Chambre de
Métiers.
Enfin, M. Manent fait un point sur les modalités de concertation qui ont été poursuivies ou mises en place sur le
territoire :
-

Le Bureau se réunit mensuellement depuis 6 mois et les décisions qui y sont prises le sont collégialement ;

-

6 Commissions thématiques ont été créées, présidées et co-présidées par les membres du Bureau :
Energie/écologie, Tourisme, Emploi/Formation et Développement économique, Coopération transfrontalière,
Culture/patrimoine et Nouvelle Technologies.

-

Les comités de pilotage constitués pour assurer le suivi d’opérations spécifiques ont été maintenus (PAH,
CFT…)
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Deux comités de programmation vont être constitués (Leader et FEP)

-

Et l’Assemblée générale se réunira 2 à 3 fois par an.
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4/ L’AVENANT 2009 DU CONTRAT DE PAYS.
Contrat de Pays : rappel des axes stratégiques et examen de la programmation 2009. Cf. Tableau récapitulatif
distribué et support de présentation joint. Il est précisé que la programmation soumise à l’approbation des membres
du Conseil de Développement concerne l’adéquation entre les fiches actions proposées et la stratégie territoriale. Les
chiffrages affichés ne tiennent pas lieu d’engagement et sont susceptibles d’évoluer en fonction des négociations.

5/ ECHANGES
Au sujet de la Voie Verte, M. Alain FARRIOL, Maire de Reynès, demande des précisions sur les tracés, et les délais
de mise en œuvre du projet.
Francis MANENT, rappelle que le départ de la Voie Verte est à Argelès-sur-Mer en remontant vers le Vallespir et que
dans un premier temps il sera fait des aménagements partiels sur divers secteurs.
Sylvia PENA précise que le projet est d’envergure et il fait l’objet d’un contrat pluriannuel qui s’étend jusqu’en 2013. Il
y a les échéances de programmation, distinctes des échéances de mise en œuvre. Sur 2008, sont programmés les
financements des études règlementaires qui vont se dérouler sur tout le tracé, et permettront une actualisation et une
large concertation, mais ces travaux se dérouleront tout au long de 2009. Sur l’année de programmation 2009 sont
inscrits quelques travaux de jalonnement le long de la 618 qui peuvent être engagés avant la réalisation des études
car ils sont situés sur une emprise foncière du Conseil Général.
Georges LARIVIERE, adjoint à la mairie d’Amélie-les-Bains, souligne que concernant le tronçon sur le Vallespir, la
Voie Verte réalisable sur l’ancienne voie ferrée sera définitive.
Francis MANENT, estime que l’objectif est que la Voie Verte soit finie en 2013.
M. Antoine ANDRE, Sous-préfet de l’arrondissement de Céret, souligne l’importance du dossier présenté au titre du
Contrat de Pôle Pyrénéen pour le Canigou. Il s’agit d’un projet très soutenu par l’Etat, complémentaire et interactif
avec l’autre projet du PNR avec un financement total de 130 millions d’Euros à l’échelle des Pyrénées. Ce projet tend
à développer le tourisme au-delà des saisons de ski, d’où sa complémentarité avec l’autre pôle Pyrénéen de
Cerdagne Capcir. Il est donc nécessaire de faire comprendre au Commissariat à l’Aménagement des Pyrénées que
c’est un même projet, bien qu’il soit porté par deux porteurs de projet (les deux Pays). Il est également important
d’insister sur le caractère transfrontalier. Il est le seul projet présenté dans les mois qui viennent et l’ensemble des
services de l’Etat a un avis favorable sur ce dossier. Il représente une grande opportunité. Opportunité saisie par les
communes du territoire concerné, parce qu’il y a qu’un pays périmètre.
Monsieur le Sous-préfet, souligne l’importance des structures de Pays qui sont indispensables, car c’est le Bureau
d’études d’un territoire, qui fédère au-delà des collectivités locales et permet de prendre en compte ce qui se passe
chez les voisins, et connaît dans le détail toutes les procédures. Il informe de son sentiment quant à la menace qui
pèse sur les Pays, à laquelle il ne croit pas vraiment… Cela signifierait que les associations, les chambres
consulaires ne pourraient pas être associées aux projets de territoire. Le Pays échappe à toutes modifications.
M. Jean BENKELIL, Président de l’Université de Perpignan, propose l’aide de l’université dans le cadre notamment
des programmes en lien avec l’utilisation des énergies renouvelables.
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Mme Carine SUNYACH, Conseillère Municipale de la commune de Céret, demande où en est la Charte paysagère. Il
lui est répondu que cette démarche n’a pas été engagée à ce jour dans la mesure où le cahier des charges qui doit
faire l’objet d’une concertation (Comité technique et Comité de Pilotage) n’a pas été finalisé.
Monsieur le Sous-préfet demande si les associations, membres du Conseil de Développement y cotisent. Ce à quoi il
est répondu que c’est une question qui doit faire l’objet d’une réflexion à court terme, sachant, qu’en effet, il peut être
envisagé une cotisation forfaitaire.
Concernant la nécessité de pérenniser et consolider le fonctionnement du Pays Pyrénées-Méditerranée, Monsieur
Jean-Jacques PLANES, explique qu’en période de crise, il est important de ne pas envisager de « réduire la
voilure ».
A ce sujet, plusieurs intervenants confirment la notoriété et la compétence que reflète le Pays PyrénéesMéditerranée : Monsieur Jean-Louis GUICHARD, Monsieur Bernard REMEDI, Maire et Conseiller Général de Pratsde-Mollo/La-Preste, Monsieur le Sous-préfet…
Monsieur RAYNAUD de l’ONF, demande à passer une information : une aide en matière de voies privées va être
mise en place après le passage de la tempête Klaus, prendre contact avec L’ONF.
Bruno MARITON, signale qu’il sera fait un état des lieux avec hélicoptère et demande de faire remonter les points
d’impact de dégâts.
La gestion et le nettoyage des cours d’eau seront faits par le SIGA du Tech.
Jacqueline PAYROT, Présidente de l’Association Albera Viva demande où en est le dossier UNESCO.
Francis MANENT, répond que pour l’instant le dossier est en « stand by », mais qu’il doit rencontrer le Président du
Consell Comarcal de l’Alt Empordà pour envisager l’opportunité de le représenter.
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