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NOTE DE SYNTHESE
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 OCTOBRE 2021

Hommage à Samuel  Paty - une minute de silence sera observée en hommage à Samuel  Paty,
professeur  d'histoire-géographie  du  collège  du  Bois-de-l'Aulne,  à  Conflans-Sainte-Honorine,
assassiné le 15 octobre 2020.

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL

1 – Point sur la culture

DELEGATIONS DU MAIRE

Présentation des décisions prises  par  le  Maire,  depuis  le  dernier  conseil  municipal  (pièce
jointe)

I / ADMINISTRATION GENERALE

1 – Création de la commission extra-municipale « Agriculture » et désignation de ses membres 

La municipalité a décidé de créer la commission extra-municipale « Agriculture » et de procéder à la
désignation de ses membres.

Les  commissions  extra-municipales  sont  régies  par  les  dispositions  de  l'article  L.2143-2 du code
général  des  collectivités  territoriales.  Elles  sont  créées  par  le  conseil  municipal  qui  en  fixe  la
composition sur proposition du maire. Elles peuvent être consultées par le maire sur toute question ou
projet intéressant les services publics et équipements de proximité. Les membres peuvent par ailleurs
transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel elles
ont été instituées.

Contrairement aux commissions municipales, les commissions extra-municipales peuvent comprendre
des  personnes  qui  ne  font  pas  partie  du  conseil  municipal,  notamment  des  représentants  des
associations locales, ou des personnes particulièrement qualifiées ou directement concernées par les
affaires soumises à la commission.

Elles n'ont pas pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans
qu'un quorum soit  exigé.  Chaque commission est  présidée par  un membre du conseil  municipal,
désigné par le maire.

Il sera demandé à l'assemblée de procéder à la création de cette commission et d'en désigner ses
membres.

II / FINANCES

1 – Création du logo et de la charte graphique de la ville – attribution des prix du concours 

Tournée vers l’avenir, Toulouges, fidèle à ses racines, n’en a pas moins gardé son âme. La nouvelle
équipe municipale, dans un contexte de mise en place de nouvelles politiques et de nouveaux projets,
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a souhaité faire évoluer l’ancienne charte graphique de la ville, en s'appuyant sur une nouvelle image
et en uniformisant la communication de la ville (Mairie, OMJC, CCAS, Sport, Jeunesse....), plaçant
ainsi le curseur entre héritage et modernité. 

Les  objectifs  de  cette  nouvelle  charte  étaient  de  valoriser  l'image  de  la  ville  et  être  facilement
reconnaissable.

Plusieurs idées étaient au centre du processus de création : incarner l’élan et la vitalité de Toulouges,
tout  en  conservant  une  lecture  patrimoniale  forte  à  travers  l’emblème  de  la  main  et  fédérer  les
toulougiennes et toulougiens autour d’idées communes de paix, d’environnement, de vivre ensemble
et de catalanité.

La municipalité  a décidé dans un premier temps de confier la réalisation de ce projet à l’école d’art
graphique de l’IDEM domiciliée au Soler. Sous la forme d’un concours avec dotations financières, les
élèves ont répondu à un cahier des charges établi par la commune. 

Toujours selon ce cahier des charges, 3 élèves ont été pré-sélectionnés parmi plus d’une vingtaine de
participants, pour un affinage de leurs projets, mais malheureusement ces 3 projets n’ont pas réussi à
convaincre totalement. Cependant cette collaboration n’a pas été vaine car elle nous a permis, grâce
à quelques idées, de la réaliser en interne par l’équipe du service communication. 

Souhaitant quand même récompenser ces 3 élèves comme indiqué dans le cahier des charges, il sera
demandé à l'assemblée de valider le montant des différents prix attribués.

III / INTERCOMMUNALITE

1 - Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine - modification statutaire à la suite
de l'extension des compétences de PMM à l'exploitation des infrastructures de recharges pour
véhicules électriques (IRVE) à compter du 01/01/2022 (délibération et statuts de PMM joints)

Par  délibération  du  20  septembre  2021,  le  Conseil  de  Communauté  de  Perpignan Méditerranée
Métropole a approuvé la modification de l'article 6-10 des statuts de l'EPCI, à la suite de l'extension
des  compétences  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole,  à  l'exploitation  des  infrastructures  de
recharges pour véhicules électriques (IRVE) à compter du 01/01/2022.

Par  courrier  du  27  septembre  2021  et  conformément  à  l'article  L5211-17  du  CGCT,  Perpignan
Méditerranée Métropole sollicite la municipalité afin qu'elle délibère sur cette modification.

Il sera demandé à l'assemblée de se prononcer sur ce dossier.

IV / CULTURE

1 - Médiathèque Départementale – convention d'adhésion au plan départemental  de lecture
publique 2021-2027 (convention jointe)

Les  changements  de  société  majeurs  en  cours,  incarnés  notamment  par  de  nouveaux  usages
techniques et numériques et d'importantes évolutions de pratiques de la part des usagers, impactent
l'attractivité des médiathèques, le service rendu mais aussi les pratiques des professionnels et de
bénévoles qui font vivre ces espaces au quotidien. Elles deviennent des lieux de vie, de socialisation,
d'éducation aux médias, à l'information et au numérique mais aussi d'accès à la création artistique,
offrant des services allant au-delà de l'offre documentaire et de la médiation.

C'est  pourquoi  le  Conseil  Départemental  des  Pyrénées-Orientales,  a  adopté,  par  délibération  du
14 décembre 2020, le nouveau plan départemental de la lecture publique et des médiathèques 2021-
2027, qui définit les grands principes de son action en faveur de la lecture publique.

Aujourd'hui, le Conseil Départemental demande à la ville d'adhérer aux dispositions du plan 
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départemental de lecture publique et de signer la convention s'y rapportant.

L'assemblée devra se prononcer sur cette convention.

V / PERSONNEL

1  –  Instauration  du  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) – (projet de délibération joint)

Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a institué un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) qui a vocation à se subsister
aux régimes indemnitaires actuellement mis en œuvre dans la fonction publique de l’Etat et dans la
fonction publique territoriale.

Il  vise  à  valoriser  l’ensemble  des  parcours  professionnels  et  à  favoriser  la  reconnaissance  de
l’investissement  personnel  et  professionnel  que  constituent  les  périodes  de  diversifications  des
compétences.

Ce régime indemnitaire se compose d'une part obligatoire, l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et
d'Expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par l'agent, et d'une part facultative, le Complément
Indemnitaire Annuel (CIA), non automatiquement reconductible d'une année sur l'autre puisque lié à la
manière de servir de l'agent.

Considérant l'avis favorable à l'unanimité du comité technique en date du 14 octobre 2021 pour l'ins-
tauration du  Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP),

Considérant qu'il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour
chaque cadre d'emplois,

Il sera proposé à l'assemblée d'instituer la mise en œuvre du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2022.

2 - Secrétariat Général – demande de travail à temps partiel

Un agent du secrétariat général a demandé à bénéficier d'un temps partiel à hauteur de 60% de son
temps de travail, soit 21 heures hebdomadaires à compter du 01/12/2021 pour une durée de 1 an,
dans l'objectif de la création de sa micro entreprise.

Cette demande a été présentée au comité technique du 14/10/2021, et a reçu un avis favorable à
l'unanimité.

L'assemblée devra se prononcer sur cette demande.

3 - Ecole maternelle – demande de renouvellement de travail à temps partiel

Un agent de l’école maternelle, demande le renouvellement de son temps partiel pour convenances
personnelles à 81% de son temps de travail, soit 28,30 heures hebdomadaires, pour une durée d’un
an, à compter du 01/11/2021. 

Cette demande a été présentée au comité technique du 14/10/2021, et a reçu un avis favorable à
l'unanimité.

L'assemblée devra se prononcer sur cette demande.

4 -  Modification du tableau des effectifs de la ville

Le comité technique du 3 juin 2021, le conseil d'administration de l'OMJC du 16 juin 2021 et enfin l le
conseil municipal du 12 juillet 2021, ont approuvé à l'unanimité la dissolution de l'OMJC prévue le
31 décembre 2021.
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La ville assumera donc les missions qui étaient dévolues à cette établissement directement en régie
sur l'ensemble du territoire, dès le 1er janvier 2022 et intègrera le personnel de l'OMJC au sein de ses
services.

Comme le prévoit la réglementation, le comité technique réuni le 14 octobre 2021 a donné un avis
favorable à l'unanimité,  sur  la  modification du tableau des effectifs  de la ville  à la  suite  de cette
dissolution. 

Le nouveau tableau des effectifs de la ville sera donc modifié de la façon suivante :

Création de postes à la suite de la dissolution de l'OMJC

 1 animateur principal de 1ère classe à temps complet
  2 animateurs à temps complet
 1 adjoint d'animation à temps complet 
 30 contractuels

Postes déjà créés, mais à pourvoir à la suite de la dissolution de l'OMJC

 1 animateur à temps complet
 1 rédacteur à temps complet 
 1 adjoint d'animation à temps complet 
 1 adjoint technique à temps complet 
 1 adjoint administratif à temps complet 

D'autre part, trois agents administratifs sous contrat de droit public vont bénéficier d'une stagiairisation 
au 1er janvier 2022. Ces postes sont déjà créés, mais il convient de les pourvoir, il s'agit de :

 3 adjoints administratifs à temps complet.

L'assemblée devra se prononcer sur la modification du tableau des effectifs comme sus indiqué.

Fait à Toulouges le 18 octobre 2021

Le Maire, 

Nicolas BARTHE


