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2020 restera comme une année particulière, qui a éprouvé le quotidien de chacun·e et de nos 
vies.

A l’heure où la crise liée au Covid continue d’impacter durablement notre société, ce rapport 
d’activité reflète l’extraordinaire mobilisation qui a été celle des femmes et des hommes, agent.e.s 
du service public du Département, notre capacité à répondre au mieux aux besoins des habitant·e·s 
des Pyrénées-Orientales ;  ainsi que notre détermination à améliorer le service rendu et à faire face 
aux enjeux qui en découlent. Il illustre  notre engagement sans faille l’engagement quotidien des 
2 700 agents pour répondre aux besoins des habitant.e.s.

 Le Département Mobilisé et Solidaire

Le Département, en cette période de crise, a été capable de répondre aux trois urgences prioritaires : 
l’urgence sanitaire, l’urgence sociale et l’urgence économique. 

Le Département s’est d’abord illustré avec la prise en charge directe de centres Covid. Il a également 
été en première ligne sur les enjeux sociaux et médico-sociaux de notre territoire, répondant présent 
aux côtés des autres acteurs.

Grâce à la mise en place du télétravail , grâce aussi à la présence continue d’agents sur le terrain, 
le Département a assuré ses principales missions. Les services aux publics ont été maintenus et 
accessibles à tous, avec le soutien permanent aux personnes et notamment les plus fragilisées.

Plus que jamais, nous avons agi et accompagné au mieux tous les acteurs, en travaillant aussi des 
solutions à l’avant-garde, grâce notamment au plan pluriannuel d’investissement de 500 M€d’euros  
qui a permis de soutenir l’activité économique de notre territoire. Nous sommes restés un partenaire 
financier fidèle, moteur de l’emploi et de l’activité dans les Pyrénées-Orientales. 

Ce rapport d’activité est à l’image du cap que nous nous sommes toujours donné, à savoir rester 
mobilisés et solidaires, forts d’un service public de qualité et de proximité qui soit synonyme de 
cohésion sociale et de cohérence territoriale.

Au nom de l’ensemble des élu·e·s de l’Assemblée départementale, je tiens à sincèrement remercier 
les 2700 agents de notre collectivité qui peuvent être fiers du travail réalisé.

De nombreux enjeux demeurent mais ensemble, nous pouvons nous donner les moyens de les 
aborder avec confiance, ambition et détermination, avec cette volonté bien affirmée de faire 
avancer notre territoire pour et avec ses habitant·e·s.

Hermeline Malherbe

Présidente du Département des Pyrénées-Orientales
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 Atelier mobilité et votation citoyenne sur les 
aires multimodales du Département 

En février 2020, un premier Atelier Citoyen sur la 
thématique des « mobilités de demain » s’est 
tenu lançant ainsi la poursuite de la démarche 
de participation citoyenne. 

Cet atelier a réuni une centaine de personnes, 
citoyens et élus travaillant de concert sur 
les améliorations à mettre en place pour 
faciliter les déplacements durables (vélo, aires 
multimodales) dans le département.

A la suite de cet atelier, une votation citoyenne 
a été organisée sur la plateforme de dialogue 
citoyen « Imagine les PO » pour prioriser les choix 
d’aménagement des aires. Au total, plus de 
1 300 votes ont été enregistrés. Depuis, des aires 
multimodales sont aménagées sur l’ensemble 
du territoire.

 Appel à Projets «  
Développons les cafés 
citoyens en Pyrénées-
Orientales » 

L’Appel à Projets 
« Développons les 
Cafés Citoyens en 
Pyrénées-Orientales » 
issu de l’engagement 
26 du Plan Pluri-annuel 
d’Investissement intitulé 
«Soutenir la création 
des cafés associatifs 

et citoyens dans les villages sans commerce», 

est un nouveau dispositif de participation qui 
propose aux habitants de s’impliquer toujours 
un peu plus dans la vie publique locale au sein 
d’un lieu emblématique et connu. Ce dispositif 
a déjà séduit la commune d’Escaro, première 
commune des Pyrénées-Orientales à s’être 
lancée dans l’aventure.

 # envoietonprojet 
dédié aux 16-25 ans

L ’ A s s e m b l é e 
Départementale a 
approuvé lors de sa 
séance du 08 juin 2020, 
un concours lancé 
à titre expérimental, 
permettant à un grand 
nombre de jeunes 
citoyens de soumettre 
des projets innovants 
pour les Pyrénées-Orientales. 
L’objectif étant de favoriser l’implication des 
jeunes dans la décision politique locale en 
valorisant leurs expertises, leur créativité et leurs 
besoins.

Faire vivre le dialogue citoyen
La concertation imagine les PO, initiée en 2019, a été déployée sur plusieurs thématiques durant 
l’année 2020, malgré la crise sanitaire.



 Le Département s’engage en faveur de 
l’économie agricole, la préservation et la 
restructuration du foncier rural qui permettent 
la création d’emplois non délocalisables, tout 
particulièrement en zone rurale, non seulement 
dans les secteurs de l’agriculture, de la viticulture 
et de l’élevage, mais aussi de la forêt et de la 
pêche.

L’année 2020 a notamment été marquée par 
l’accompagnement de nombreuses communes 
dans  la mise en place de plusieurs PAEN : Céret, 
Canohès, Toulouges, Ponteilla Nyls, Le Soler,  
Montescot, Elne, Corneilla, Bage et Tautavel.

Symbole de l’engagement du territoire pour 
une agriculture durable, les Pyrénées-Orientales 
se sont hissées à la première place des 
départements où l’on produit du bio, avec 34 % 
de sa surface agricole utile.

 Dans le domaine portuaire, le Département a 
conduit la réflexion stratégique sur les scénarios 
de développement de Port-Vendres : poursuite 
des études (requalification du quai Dezoums, 
confortement des quais de pêche, amélioration 
des conditions accessibilités, aménagement 
des quais …). La baie de Paulilles a également 
été aménagée, par la mise en place d’une 
zone d’équipements et de mouillages légers, 
par la rénovation de l’aire de carénage et de 
la station d’avitaillement et plusieurs travaux de 
modernisation ont eu lieu, dont l’optimisation des 

stockages dans les cellules frigos et des travaux 
de réparation ou de sécurisation sont intervenus 
(dont réfection des plateformes, digue du 
môle abri, toitures des bâtiments portuaires…, 
aménagement dans l’interface Ville Port, dont 
la sécurisation du quai Joly). 

 En matière de transports ferroviaires, le 
Département a assuré un suivi et une action 
efficace sur tous les projets de mobilité 
ferroviaire structurants tels que la Ligne Nouvelle 
Montpellier Perpignan, le Train Jaune et la 
défense du train Rungis-Paris.

Impulser un développement 
économique durable
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 Soutenir les acteurs du tourisme et des loisirs

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus 
a sévèrement impacté le secteur du tourisme 
et des loisirs : c’est pourquoi le Département 
des Pyrénées-Orientales et l’Agence de 
Développement Touristique ont travaillé à un plan 
de relance, ayant comme objectif de soutenir 
l’activité touristique dans notre département 
et d’accompagner les professionnels. Ont ainsi 
été mis en place un fonds l’OCCAL à l’échelle 
du département en partenariat avec la Région, 
les EPCI et la Banque des territoires  et un plan 
communication spécifique : «Nos vacances 
dans les PO».

Les secteurs majeurs de notre économie 
locale, le BTP et le tourisme et les loisirs ont 
été soutenus par la commande publique 
du Département, par ses investissements :  
170 millions de crédits ont été votés en 2020.

 Développer l’attractivité des stations de 
montagne

Fruit d’une large concertation avec les 
habitants, les élus du territoire, les acteurs socio-
professionnels et institutionnels, le Département 
s’est engagé aux côtés des stations de montagne 
en vue de déployer un plan d’investissement 
pour répondre à leurs enjeux climatiques et 
économiques. 

Une importante étude stratégique et de 
modélisation économique relative au 
développement et à la structuration d’une 
gouvernance des stations de montagne des 
Pyrénées-Orientales a débuté en janvier 2020. 
Elle permet de structurer le projet collectif 
des stations dans le cadre d’une articulation 
avec la stratégie régionale contenue dans le 
plan Montagnes d’Occitanie en lien avec la 
Compagnie des Pyrénées.

L'Accent Catalan de la République Française

Hermeline MALHERBE
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales

“  Accompagner le tourisme et les loisirs, 
c’est soutenir l’emploi local.         „
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 La culture pour tous avec le Département

Afin d’accompagner au mieux les structures 
culturelles et artistiques dans le contexte de crise 
sanitaire, le Département a adapté son dispositif 
d’aides : plus de 480 000 euros d’aides ont été 
votées en direction des acteurs culturels dès le 
mois de mars.

Un appel à projets issu de la concertation 
citoyenne a également été lancé : celui-ci 
recense et accompagne les projets de tiers-lieux 
culturels, qu’ils soient portés par des associations 
ou par des collectivités.

 La connaissance et la valorisation de 
notre histoire passent également par la 
mise à disposition des données des Archives 
départementales :

Le travail réalisé depuis une quinzaine d’années 
pour la valorisation et la diffusion de la base de 
données nominatives des archives des camps 
d’internement des Pyrénées-Orientales a enfin pu 
aboutir : la CNIL a délibéré en avril 2020 en faveur 
de la mise en ligne anticipée, par dérogation, de 
la base, qui a pu être déployée sur le site internet 
du Département en septembre. Les retours des 
usagers et des associations ont été très positifs. 
18 000 connexions ont été enregistrées entre 
septembre et décembre.

 La valorisation de notre patrimoine historique 
a toujours été une priorité pour le Département : 
c’est pourquoi, malgré la pandémie, de 
nouveaux espaces de visites au Château royal 
de Collioure ont été ouverts (jardins et terrasse 
du bastion de la tour nord), et le Château de 
Castelnou a pu accueillir ses premiers visiteurs, 
après de grands travaux de mise en sécurité et 
d’embellissement du site.

Tous fiers des P.-O.
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 Valoriser l’atout catalan

Malgré la crise sanitaire, l’opération TEATRECAT, 
tournée théâtrale en catalan a permis d’offrir à 
près de 3 000 élèves de la maternelle à l’université 
des spectacles vivants en catalan à travers tout 
le territoire.

      

L’année 2020 a 
été marquée par 
la première année 
d’exercice de 

l’Office Public de la Langue Catalane, instance 
partenaire du Département dans la diffusion 
de la langue et de la culture catalane, et par 
ses premières commissions de travail réunissant 
associations et institutions partenaires.

 Les Pyrénées-Orientales, terre de sports

Le Département a mis en œuvre de 
nouvelles formes de soutien en faveur des 
associations sportives par le biais d’appels à 
projets d’investissement : Programme Sport 
Handicap (développement des activités 
sportives en direction des personnes en situation 
de handicap en renforçant l’accessibilité 
de ces personnes à la pratique sportive), 
Programme Sport Mobilité (renforcer les moyens 
à disposition des associations pour faciliter leurs 
déplacements dans le cadre de la participation 
à des compétitions ou manifestations officielles 
par l’acquisition de véhicules), et le Programme 
Sport Elite (mettre en œuvre un nouveau dispositif 
d’investissement en direction des clubs sportifs 
évoluant en niveau de pratique national et/ou 
disposant d’un centre de formation support d’un 
club professionnel).

 Le Département favorise le développement 
des activités de pleine nature, par la mise en 
place de la CDESI (Commission départementale 
des espaces, sites et itinéraires) et étudie la mise 
en place d’un Plan Départemental des espaces, 
sites et itinéraires au regard du développement 
de ces activités.



Donner toute leur place aux jeunes 

 L’année 2020 a été marquée par la création 
du Comité des jeunes des P.O : 

Lieu d’échanges, de propositions et de 
réflexions sur des projets, aux côtés d’élus et de 
professionnels, cette instance a pour objectif 
d’imaginer de nouvelles idées pour la politique 
jeunesse du Département, de travailler en 
lien avec l’Assemblée départementale des 
collégiens et de participer à 
la sélection des projets des 
Juniors Associations et des 
associations de jeunes.

 Le Plan Enfance a 
continué d’être déployé au 
Département : 50 places 
d’AEMO (Action Éducative 
en Milieu Ouvert) ont été 
créées, ainsi que 10 places 
d’unité fratries, 41 places 
AFD (Accompagnement 
Familial à Domicile) et 
20 places de visites en 
présence d’un tiers. Le nombre d’enfants confiés 
a augmenté de 3,4 %, soit 1 413 enfants pris en 
charge au 31/12/2020.

 Parallèlement au déploiement du Trés Haut 
Débit, 50 ambassadeurs du numérique ont été 
embauchés par le Département, afin d’aider 
les habitants dans leurs usages du numérique. 
Ils seront déployés notamment dans les 
Maisons Sociales de Proximité de la collectivité.

 L’année 2020 a également été marquée par la 
mise en œuvre du nouveau modèle économique 
pour la restauration scolaire permettant 
d’atteindre les objectifs d’amélioration de la 
qualité des repas (recours aux produits bio, issus 
des filières courtes, etc).

 Lors du premier confinement, le Département 
s’est mobilisé en faveur de la continuité 
pédagogique : c’est ainsi que l’ensemble 
des ressources numériques culturelles ont été 

ouvertes à tous les habitants 
des Pyrénées-Orientales 
pendant le 1er confinement. 

De même, les services ont 
réalisé un déploiement massif 
des tablettes numériques pour 
les collégiens ne possédant pas 
d’équipement informatique, 
et le déploiement temporaire 
de box internet, pour leur 
permettre de suivre leur 
enseignement.

 Le Département des 
Pyrénées-Orientales pense que la formation 
des futurs citoyens européens passe par 
l’expérimentation et la découverte par 
soi-même. C’est la raison pour laquelle le 
Département a lancé un premier Appel à Projets 
en 2020 de soutien aux initiatives favorisant la 
citoyenneté et la mobilité et européennes des 
préadolescents (FCMEP).

Réussir dans 
les Pyrénées-Orientales
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 L’année 2020 aura également été marquée 
par les travaux préparatoires à l’élaboration d’un 
accord départemental de relance qui s’appuie 
sur plan pluriannuel d’investissement massif de 
plus de 500 M d’euros€ adopté en 2019. 

Cet accord exprimera et consacrera l’ambition 
du Département d’apporter une réponse 
puissante aux conséquences de la crise, en 
soutenant de manière renforcée le secteur 
économique et l’emploi des Pyrénées-Orientales 
et en plaçant au cœur de l’action les objectifs 
du plan de relance national que sont la transition 
écologique, la compétitivité et la cohésion 
sociale et territoriale. 

Cette volonté de soutien des acteurs 
économiques a été réaffirmée lors de l’adoption 
du budget 2021 puisque 170 M d’euros€ de 
crédits d’investissement, dont 35 M d’euros€ au 
titre du déploiement de la fibre optique, ont été 
votés par l’Assemblée Départementale.

 Une aide exceptionnelle de 1,3 million 
d’euros a d’ailleurs été accordée en 2020 aux 
associations dont la situation financière a été 
mise à mal par l’épidémie.

 Innover en matière d’insertion 

La plateforme affinitaire « objectif emploi66.fr » 
permettant des mises en relations optimisées 
entre allocataires du rSa et entreprises locales  a 
été lancée. 

Accessible, facile d’utilisation, gratuit, cet outil 
permet aux allocataires de découvrir des offres 
qui correspondent à leurs compétences et 
à leurs expériences. Aux recruteurs, il permet 
d’entrer en relation avec des candidats motivés 
qui répondent à leurs besoins. 

 A également été lancé l’appel à projet 
« ensemble faisons rimer économie locale et 
solidarité » qui a pour objectif de renouveler le 
cadre d’intervention de l’accompagnement et 
des politiques d’insertion pour ouvrir le champ 
des possibles, et pour favoriser le retour à l’emploi 
en offrant aux recruteurs du territoire un appui 
technique lors du recrutement d’une personne 
allocataire du rSa et pour son maintien dans 
l’emploi.



 Améliorer les déplacements urbains et ruraux

Le programme des travaux routiers du 
Département n’a pas connu de ralentissement 
malgré la crise sanitaire ; c’est ainsi que de 
nombreux projets ont vu le jour : le nouvel accès 
à Céret et à Maureillas, le contournement Sud-
Est de Perpignan, l’aménagement de la RD 914 
sur la Côte Vermeille, la réalisation des travaux 
de la section Centre de la Rocade Ouest de 
Perpignan (franchissement de la Têt).

 Inciter aux déplacements doux et/ou collectifs

L’année 2020 a vu la réalisation des travaux 
de l’Eurovélo 8 entre Argelès et Sorède et de 
la véloroute de l’Agouille de la Mar entre Saint 
Cyprien et Alénya.

 Raccorder tout le territoire Très Haut Débit

L’année 2020 est marquée par la remise en 
affermage de 24 224 prises FttH et la conclusion 
d’un second avenant au contrat de délégation 
de service public, pour rééchelonner le 
calendrier de livraison pour tenir compte d’un 
objectif plus ambitieux qui vise une couverture 
100 % FttH. Le déploiement d’un réseau de fibre 
optique va permettre d’intensifier les usages du 
numérique. 

Dans cette perspective, un premier appel à 
manifestation d’intérêt a été publié en 2020 
pour identifier les initiatives, fédérer et mettre en 
relation les porteurs de projet, ou encore apporter 
un soutien en matière de communication et 
d’information. 

Pour cette première session 2020, ont été 
examinés en priorité les projets portant sur la 
création de data center et sur le développement 
d’applications innovantes destinées aux 
apprentissages. A l’issue de cette consultation, 
quatre porteurs de projet ont été retenus par un 
jury composé de représentants du délégataire 
et de représentants du Département.

Construire un modèle 
d’aménagement  responsable
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 Favoriser une construction écologique...

Le Département a lancé 
l’appel à projets « Construisons 
bois dans les PO ». A travers 
cette démarche, il porte 
l’ambition notamment de 
soutenir la réalisation de 
projets valorisant du bois 
(si possible local) dans des 
aménagements extérieurs, 
et renforcer la démarche 
du Département dans la 
lutte contre le changement 
climatique.

Le Département poursuit également sa 
démarche de réduction de consommation 
énergétique, et démarrant les travaux 
d’équipement en toitures photovoltaïques 
en autoconsommation sur 6 bâtiments 
départementaux.

 Et un habitat de qualité 

L’année 2020 a été marquée par le lancement 
de l’Observatoire Départemental de l’Habitat, 
qui est l’outil de mise en œuvre du Plan 
Départemental de l’Habitat (PDH 66). Il a pour 
objectif de recueillir, fiabiliser, traiter, analyser les 
données relatives au logement et à l’habitat, 
d’être un lieu de diffusion de connaissances sur 
l’habitat et d’être un lieu d’échanges entre les 
acteurs du secteur. 

Soutenir les locataires durant la crise sanitaire : 
Le Département a géré le Fond de Solidarité 
Logement durant la crise sanitaire et a adapté 
le dispositif d’aide financière individuelles durant 
la période.

 Préserver les espaces naturels remarquables

Le Département a réalisé des travaux 
d’amélioration d’accès et d’accueil sur ses sites 
naturels remarquables : agrandissement Point 
info, boutique, quai de transports aux Bouillouses, 
trois tranches des travaux de réfection du parking 
de la plage ; sécurisation de la traversée de la 
RD39 (pose panneau lumineux) à Villeneuve de 
la Raho… .

Il a en outre lancé le concours de maîtrise 
d’œuvre pour le site de la base de loisirs du lac 
de l’Agly.

CHIFFRES CLÉS 2020

4 367 000 € de financement voté 
en soutien du développement du parc public dont 

2 379 000 € pour la rénovation du parc existant 

et 1 988 000 € pour la construction de 
logements neufs.



Rapport financier 2020

 Montant des recettes totales : 670 152 682 €

FISCALITÉ 
INDIRECTE 44,20 %

AUTRES 6,60 %

AUTRES 6,60 %

DOTATIONS, 
SUBVENTIONS 

23,38 %

 Montant des dépenses totales : 661 947 445 €

CITOYENNETÉ 
16 %

AMÉNAGEMENT 
20 %

SOLIDARITÉS
64 %

CHIFFRES CLÉS 2020LES DÉPENSES DU DÉPARTEMENT

CHIFFRES CLÉS 2020LES RECETTES DU DÉPARTEMENT
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 Montant des dépenses totales : 661 947 445 €

 Le Département, partenaire n°1 des communes 
et des intercommunalités

Le Département agit chaque jour au plus près 
des habitants, soit directement dans le cadre 
de ses compétences, soit au plus près des 
communes et des intercommunalités. Ce lien 
avec les collectivités locales est au cœur des 
engagements du Département.

 Faire de l’égalité femmes-hommes et de la 
lutte contre les stéréotypes une priorité 

La plupart des actions en matière d’égalité 
hommes-femmes ont pu se maintenir malgré le 
contexte : la 10e€ édition de la Semaine des droits 

des femmes, de la 11e€ Journée 
de lutte contre l’homophobie et 
la  Transphobie, et de la 7e€ édition 
du concours « Buzzons contre le 
sexisme ! », en partenariat avec 
les acteurs Jeunesse et Égalité 
du département.

 Accélérer la dématérialisation des procédures

La dématérialisation de l’ensemble des procédures 
(factures, marchés publics, courriers entrants et 
sortants...) s’est fortement accélérée en 2020 en 
raison de la crise sanitaire et des confinements. 
Cette dématérialisation a permis de garder un très 
haut niveau de qualité des services au public, sans 
rupture des délais de traitement des demandes 
des usagers.
Si le télétravail avait déjà été lancé en 2019 dans 
les directions de la collectivité, il a été déployé sur 
l’ensemble des postes dont les missions pouvaient 
être, au moins en partie, télétravaillables durant 
les confinements. Durant ces périodes, c’est donc 
plus de 1200 agents qui ont été mis en télétravail, 
en moins de 48 heures.

Le dialogue social a été largement renforcé durant 
la crise : il a bénéficié exceptionnellement, dans le 
cadre de la gestion de crise, de très nombreuses 
réunions téléphoniques entre les représentants 
syndicaux et la direction générale presque chaque 
semaine, à certaines périodes de l’année, en plus 
des comités de suivi mensuels. D’autre part, malgré 
la crise sanitaire, les instances paritaires ont été 
réunies en distanciel selon le calendrier habituel.

Agir ensemble pour des 
projets d’avenir

Les agents de la collectivité ont pu poursuivre 
des formations, notamment grâce aux nouvelles 
technologies et la mise en place des formations en 
distanciel : c’est donc plus de 1900 agents qui ont 
pu être formés, représentant en totalité plus de 3400 
jours.

CHIFFRES CLÉS 2020



CONTACT

Département des Pyrénées-Orientales
Hôtel du Département
24 quai Sadi Carnot

66906 PERPIGNAN Cedex
Tél. 04 68 85 85 85


