
CONVOCATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la séance du Conseil Municipal, qui aura lieu le : 

Lundi 12 juillet 2021
à 18h30

Salle du conseil municipal 
Parc de Clairfont

En raison des consignes de sécurité sanitaire liées à la COVID 19, la séance se tiendra en présence du
public en nombre limité et en fonction des places disponibles

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

A Toulouges, le 5 juillet 2021
Le Maire,

Nicolas BARTHE

ORDRE DU JOUR

INFORMATIONS 
➢ Bilan du Centre de vaccination éphémère des 7 mai et 18 juin 2021
➢ Signature de la Convention Territoriale Globale entre la Ville et la Caisse d'Allocations 

familiales

I / ADMINISTRATION GENERALE
➢ Dissolution de l'établissement public administratif « Office Municipal de la Jeunesse et de la

Culture »

II / FINANCES
➢ Budget Commune – Décision modificative n°1
➢ Budget annexe "lotissement Als Horts" – Décision modificative n° 1
➢ Association Team Cargols – attribution d'une subvention
➢ Contrat  d'association avec l'école  Sainte  Marie  –  contribution forfaitaire  aux dépenses de

fonctionnement

III / EDUCATION
➢ Modification du règlement intérieur du restaurant scolaire (règlement joint)
➢ Modification du règlement intérieur de la garderie maternelle (règlement joint)

IV/ URBANISME 
➢ Instruction  des  autorisations  d'urbanisme  et  actes  relatifs  à  l'occupation  des  sols  sur  le

territoire communal – convention entre la ville de Toulouges et le service instructeur de la ville
de Perpignan (convention jointe)

V / INTERCOMMUNALITE
➢ SYDEEL66  -  approbation  de  la  convention  tripartite  de  gestion  de  compétence

« Infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables » entre la
Ville  de  Toulouges,  Perpignan  Méditerranée  Métropole  et  le  SYDEEL66  –  Année  2021
(convention jointe)
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➢ SYDEEL66  -  approbation  de  la  convention  cadre  pour  l'occupation  du  domaine  public  –
Infrastructures de recharge pour véhicule électrique entre la Ville de Toulouges, Perpignan
Méditerranée Métropole et le SYDEEL66 – Conditions d'établissement des permissions de
voirie et permis de stationnement – Année 2021 (convention jointe)

➢ Mise  en  esthétique  des  réseaux  de  distribution  d'électricité,  d'éclairage  public  et  des
communications  électroniques  –  rues  du  Soleil,  Dagobert  et  du  Vallespir  Tranche  3  –
Convention tripartite entre le SYDEEL66 Pays Catalan, Perpignan Méditerrané Métropole et la
Ville de Toulouges (convention jointe)

➢ Mise  en  esthétique  des  réseaux  de  distribution  d'électricité,  d'éclairage  public  et  des
communications électroniques – rue Jean Bart et rue du Vallespir Tranche 2 – Convention
tripartite entre le SYDEEL66 Pays Catalan, Perpignan Méditerrané Métropole et la Ville de
Toulouges (convention jointe)

VI / PERSONNEL
➢ Crèche La Claire Fontaine – demande de réintégration à temps complet
➢ Service Accueil – Mairie centre-ville - demande de renouvellement de travail à temps partiel
➢ Secrétariat Général – demande de renouvellement de travail à temps partiel
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