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Le Syndicat Mixte

 2 Communautés de Communes (regroupant 
25 communes).

 25 Délégués titulaires dont 1 Président et 4 
Vice-présidents (+25 délégués suppléants).

 Effectifs: 2 postes (Direction 5/35e ETP, 
Comptabilité 2/35e ETP).

 Un Budget de Fonctionnement inferieur à 
120 000 €

 Pour l’élaboration, la mise en œuvre et le 
suivi du Schéma de Cohérence Territoriale 
Littoral Sud (territoire 480 Km² /population 
permanente 80 000 habitants).



Le SCOT en 
quelques dates

 Un SCOT approuvé le 28 février 2014 sur 22 communes, suivi d’une extension de 
périmètre liée à l’intégration de 3 nouvelles communes (fin 2014),

 2015: Lancement de la Révision du SCOT (délibération du 22 mai 2015),

 2016: Tenue des ateliers thématiques, actualisation de l’EIE et du Diagnostic,

 2017: PADD / Débat sur les orientations du PADD (PV du 18 septembre 2017),

 2018/2019: Réécriture du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO/Ci-SMVM),

 2018: Organisation des Réunions des « Personnes Publiques Associées » 

 2019: Organisation des Réunions Publiques  puis Arrêt de la Révision du SCOT Littoral 
Sud.

 2020: Approbation de la Révision en mars puis entrée en vigueur en août 2020.



Bilan 2021

2021: 1ere année de mise en œuvre
 Janvier - Juillet 2021:

 Mise à jour des indicateurs de suivi sur la production de logements et l’ouverture à l’
urbanisation (consommation d’espace) au 01/01/2021.

 Gestion financière et comptable: Demande exceptionnelle de remontée d’investissement
Débat d’Orientation Budgétaire, Approbation des Comptes Administratif & de Gestion 2020 et
vote du Budget Primitif 2021.

 Mise en ligne du nouveau site du SM du SCOT en mars : https://www.scot-littoralsud.fr/

 Défense des intérêts du Syndicat Mixte face à la requête en référé introduite par l’Association
Bien vivre en Vallespir et autres afin que la mention d’un projet de pont sur le Tech soit retirée
du DOO (Ordonnance du TA du 15 mars 2021 rejetant la requête).

 Août - Décembre 2021:

 Modification Convention de MAD de Services passée avec la CC ACVI

 Convention d’Objectifs Triennale 2022-2024 avec l’AURCA

 Décision Modificative n°1 suite à accord pour la remontée des excédents d’investissement

 Lancement d’un appel d’offre de prestation Juridique



 Des réunions et des participations aux travaux sur l’application de la loi Littoral dans les
Pyrénées Orientales (DDTM, Chambre d’Agriculture, SCOTs, AURCA, CAUE…), sur le
Projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondation PGRI 2022-2027 applicable aux PO,
sur le projet de Loi Climat et Résilience ….

 L’analyse des procédures d’évolution de PLU d’Argelès sur mer (Révision - 2e arrêt), Saint
Jean Pla de Corts (Elaboration – 2e arrêt), Modification du PPRNP de Banyuls sur mer,
Modifications Simplifiées n° 8 & n°9 de Port-Vendres, DP MEC n°3 du PLU d’Elne,

 Des réunions techniques sur le second arrêt du PLU de Saint Jean Pla de Corts, la
révision du PLU du Boulou, les révisions allégées 1 & 2 du PLU de Port-Vendres, la
révision allégée du PLU de Bages, la révision du PLU de Reynès, le projet de PAEN de
Céret, la Modification n°9 du PLU d’Elne, les projets de révision de PLU de Saint-André
& de Villelongue dels Monts, le projet de PLU de Maureillas las Illas, le projet de PGRI
2022-2027, la planification d’une ZAE sur Saint André …

 Des participations aux réunions préparatoires de la conférence des SCOT d’Occitanie et
à l’InterScot ainsi qu’à des visio-conférences de la Fédération des SCOT sur le Zéro
Artificialisation Nette…

 L’élaboration de grille d’analyse (PGRI 2022-2027) et de synthèses sur la loi Climat et
Résilience, ses impacts, les outils….

 4 Comités Syndicaux, des réunions avec les services de l’Etat et en sous-préfecture sur
des projets concernant le territoire, la production d’avis sur des opérations d’envergure,
échanges et conseils avec les communes membres….

Le Syndicat Mixte sur l’année 2021, c’est…



Bilan FINANCIER 2021
Synthèse du compte 
administratif approuvé le 
07 février 2022 

Une baisse de la 
participation, liée à la 
remontée exceptionnelle des 
excédents d’investissement:



BILAN TECHNIQUE
& OBJECTIFS 2022

 Mise en œuvre et Suivi du SCOT de 2020

 Assimilation de la loi Climat et Résilience

 Participation aux travaux de la Conférence des SCOT

 Décryptage et vulgarisation des premiers décrets 
d’application: assimilation des outils d’observation…

 Participation au développement d’un Observatoire 
d’Occupation des Sols Interdépartemental

 Préparation de la prochaine procédure de révision du SCOT



OBJECTIFS 2023
Lancement de la procédure de révision, recrutement d’un chargé de
mission….
Sous réserve de validation, possible retro-planning:



Syndicat mixte du SCOT Littoral Sud

3, Impasse Charlemagne
66704 ARGELES-SUR-MER Cedex

Tél.: 04 68 81 63 77 – Fax: 04 68 95 92 78
E-mail: scotlittoralsud@gmail.com



Lexique: 

 SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale

 ETP: Equivalent Temps Plein

 EIE: Etat Initial de l’Environnement

 PADD: Projet d’Aménagement et de Développement Durables

 PV: Procès-Verbal

 DOO: Document d’Orientation et d’objectifs

 Ci-SMVM: Chapitre Individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer

 DP MEC: Déclaration de Projet valant Mise En Compatibilité

 PLU: Plan Local d’Urbanisme

 PGRI: Plan de Gestion des Risques d’Inondation

 PPRNP: Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles

 AURCA: Agence d’Urbanisme Catalane

 CAUE: Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement


