
2021/304 

NB 

 
 
 

 

NOTE DE SYNTHESE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 29 NOVEMBRE 2021 

 
 
DELEGATIONS DU MAIRE 
 
Présentation des décisions prises par le Maire, depuis le dernier conseil municipal (pièce 
jointe) 
 
I / FINANCES  
 
1 – Ouverture anticipée de crédits d’investissement au Budget Primitif 2022 
 
L'article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les Collectivités peuvent 
jusqu'à l'adoption du budget à venir, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.  
 
Ainsi, afin de pouvoir payer les factures de certaines opérations dont l'engagement ne pourrait être 
retardé, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser l'ouverture anticipée de crédits 
d'investissement au budget primitif 2022 de la Commune, pour un montant de 367 317.98 €. 
 
Pour rappel le montant de l’ouverture anticipée de crédits se calcule de la manière suivante :  
 
Total des dépenses d’investissement sur N-1 = 2 686 241.34 € - 470 000.00 € (dette) – 340 706.32 € 
(opérations d’ordre) – 406 263.11 € (Restes à Réaliser 2020 et Restes à réaliser 2021) = 
1 469 271.91 € 
 
Ainsi 25% de 1 469 271.91 €  soit 367 317.98 € peuvent faire l’objet d’ouverture anticipée sur le 
budget principal 2022 non voté. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal l’affectation de ce droit aux opérations suivantes :  
 

- Opération n°101 – Acquisitions mobilières et immobilières pour 15 000.00 € T.T.C estimés 

- Opération n°102 – Acquisitions et grosses réparations – Matériel roulant pour 30 000.00 € T.T.C 
estimés 

- Opération n°103 – Grosses réparations bâtiment pour 100 000.00 € T.T.C estimés 

- Opération n°104 – Travaux voirie pour 30 000.00 € T.T.C estimés 

- Opération n°105 – Création espaces verts pour 30 000.00 € T.T.C estimés 

- Opération n°251 – Nouveau stade pour 100 000.00 € T.T.C estimés 

- Opération n°252 – Sécurisation et renouvellement informatique pour 60 000.00 € T.T.C estimés 
 

Soit un montant total de 365 000.00 €. 
 
2 – C.C.A.S – Subvention complémentaire 2021 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter une subvention complémentaire de 50 000.00 € au 
bénéfice du Centre Communal d'Action Sociale, pour faire face aux échéances de fin d'année. Le 
conseil municipal doit autoriser cette dépense de fonctionnement. 
 
3 – C.C.A.S – Subvention 2022 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter une subvention de 150 000.00 € au bénéfice du Centre 
Communal d'Action Sociale, pour l'exercice 2022. Cette subvention sera ajustée au moment du vote 
du Budget Principal 2022. 
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4 – Budget Commune – Décision Modificative n°3 
 
Dans le cadre de l'exécution du Budget Principal de la Commune, il convient de procéder à des 
opérations de ventilation de recettes et de dépenses en section d'Investissement et de prévoir un 
mouvement de crédits en section de fonctionnement. 
 

Désignation Dépenses Recettes 
 Diminution de 

crédits 
Augmentation 

de crédits 
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT 
D-657362-020 : C.C.A.S 0.00 € 50 000.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-65737-33 : Autres établissements locaux 50 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante 50 000.00 € 50 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total FONCTIONNEMENT 50 000.00 € 50 000.00 € 0.00 € 0.00 € 
INVESTISSEMENT 
R-1321-252-020 : Sécurisation et renouvellement 
informatique 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 43 634.00 € 

R-1322-251-412 : Nouveau stade 0.00 € 0.00 € 0.00 € 116 000.00 € 
R-13251-250-412 : Création pump track et 
installations sportives 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 30 570.00 € 

TOTAL R13 : Subventions d’investissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 190 204.00 € 
D-2111-101-020 : Acquisitions mobil et immobil 0.00 € 7 000.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-2121-105-823 : Créations Espaces verts 0.00 € 30 000.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-2135-220-020 : Aménagement urbain 0.00 € 10 000.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-2135-251-412 : Nouveau stade 0.00 € 113 204.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-2183-252-020 : Sécurisation et renouvellement 
informatique 

0.00 € 10 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 0.00 € 170 204.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-238-104-821 : Travaux voirie 0.00 € 20 000.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 0.00 € 20 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total INVESTISSEMENT 0.00 € 190 204.00 € 0.00 € 190 204.00 € 
 

Total Général 190 204.00 € 190 204.00 € 
 
5 – Marché de Noël 2021 - Location des chalets aux commerçants – Création d’un tarif de 
location et de caution (modèle de convention joint en annexe) 
 
Pour la célébration des fêtes de fin d’année, la Municipalité a décidé d’organiser un marché de Noël, 
situé sur la Place Abelanet, du 3 décembre 2021 au 8 janvier 2022. En plus des décorations 
traditionnelles, ce marché accueillera une patinoire, une fête foraine, et également des chalets dont 
les activités proposées seront principalement des métiers de bouche… 
 
Les chalets seront mis en location à des commerçants locaux et extérieurs durant toute la période.  
 
Il sera demandé au conseil municipal de valider les tarifs suivants : 

- Location du chalet (du 03/12/2021 au 08/01/2022)  1 200.00 €  

- Caution           100.00 € 
 
6 –Institution d’une indemnité de responsabilité des régisseurs de régie d’avance et des régies 
de recettes  
 
Depuis août 2021, la Ville de Toulouges est soumise à un contrôle de la Chambre Régionale des 
Comptes.  
 
Lors de l’examen des régies municipales, il a été demandé de transmettre la délibération instituant 
l’indemnité de responsabilité des régisseurs. Bien que les régisseurs perçoivent cette indemnité, celle-
ci n’a jamais été actée par délibération. Il convient aujourd’hui de délibérer pour instituer l’indemnité de 
responsabilité des régisseurs. 
 
Pour la Ville de Toulouges, les régies concernées sont :  

• La régie de recette pour les abonnés du restaurant scolaire 

• La régie de recette pour l’encaissement des repas occasionnels du restaurant scolaire 

• La régie de recette pour l’encaissement des photocopies ou reproduction de documents 
communaux 
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• La régie de recette relative à l’encaissement des droits de place 

• La régie de recette de la garderie municipale de l’école maternelle 

• La régie de recette relative aux produits communaux de Clairfont 

• La régie de recette de la bibliothèque municipale 

• La régie de recette de l’E.A.J.E la Claire Fontaine 

• La régie de recette relative à l’encaissement des loyers des garages situés Parking Co 

• La régie d’avance de la Ville de Toulouges 

• La régie d’avance de l’E.A.J.E la Claire Fontaine 
 
A compter du 1er janvier 2022, cette délibération s’étendra aux régies gérées actuellement par l’Office 
Municipal de la Jeunesse et de la Culture, compte tenu de sa dissolution au 31 décembre 2021, à 
savoir :  
 

• La régie de recette de l’Accueil de Loisirs Adolescent et de l’Espace Jeune 

• La régie d’avance de l’Accueil de Loisirs Adolescent et de l’Espace Jeune 

• La régie d’avance de la Culture 

• La régie de recette relative à l’encaissement des droits des entrées des spectacles 

• La régie de recette des garderies périscolaires 

• La régie de recette de la buvette permanente des spectacles 

• La régie de recette de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Clairfont 

• La régie d’avance de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Clairfont 
 
Le Conseil Municipal devra se prononcer sur ce dossier. 
 
7 – Vote des tarifs communaux (pièce jointe en annexe) 
 
Une augmentation de 2% des tarifs de certains services communaux sera proposée au vote des élus, 
pour être applicable au 1er janvier 2022.  
 
Cette augmentation ne concernera pas les tarifs de la médiathèque, des photocopies ainsi que celui 
du marché de plein vent, qui conserveront la tarification 2021. 
 
II / PERSONNEL 
  
1 – Crèche La Claire Fontaine – Renouvellement de travail à temps partiel d’un agent social 
principal de 2ème classe  
 
Dans sa séance du 28 septembre 2021, le Conseil municipal a validé à l’unanimité le renouvellement 
de travail à temps partiel d’un agent social principal de 2ème classe, en poste au sein de l’E.A.J.E La 
Claire Fontaine.  
 
Compte tenu du lien de parenté d’un élu avec l’agent concerné, il sera demandé au conseil municipal 
de délibérer à nouveau. Le conseiller municipal ne pourra participer ni au débat ni au vote. 
 
III / MARCHES PUBLICS 
 
1 – Lancement de la Procédure Concurrentielle avec Négociation pour l’aménagement de la 
Place Abelanet 
 
La Ville de Toulouges s’est engagée à dynamiser son cœur de ville en y réaménageant l’espace 
Abelanet. Une esquisse de ce projet comprenant notamment des halles alimentaires, un parc arboré, 
un espace de jeux d’enfants, un plateau de bureaux, ainsi que le réaménagement des installations 
sportives (gymnase et dojo) a été réalisée. Véritable espace moderne juxtaposé au centre ancien de 
Toulouges, ce projet vise une mise en service horizon 2023.  
 

La désignation d’une bonne équipe de maitrise d’œuvre est essentielle à la réussite du projet. Le 
choix de l’architecte et de son équipe passe par une procédure de mise en concurrence. Pour garantir 
un haut niveau de service sans déroger aux règles de mise en concurrence il est possible de recourir 
au lancement d'une Procédure Concurrentielle avec Négociation (PCN). Elle apparait comme la plus 
appropriée. 
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La PCN se décompose en deux phases distinctes : 
 
• Une phase candidature au terme de laquelle la commune de Toulouges désigne les candidats 
admis à présenter une offre. Conformément à l’article R.2142-15 du code de la commande publique, 
le nombre minimum de candidats est fixé à 3. 
 
• Une phase offre au cours de laquelle la commune de Toulouges négociera les conditions 
d’exécution du marché avec les candidats admis à présenter une offre. Les candidats sont informés 
que la négociation pourra porter sur l’ensemble des caractéristiques des offres des soumissionnaires 
et du besoin exprimé par le pouvoir adjudicateur dans les documents constitutifs du dossier de 
consultation. 
 
La PCN est une procédure avec négociation en application des articles R. 2161-12 suivants du code 
de la commande publique. Conformément à l'article R2172-2 du code de la commande publique, le 
pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'organiser un concours pour l'attribution d'un marché public de 
maîtrise d'œuvre relatif à la réutilisation d'ouvrages existants.  
 
Il sera proposé au conseil municipal de se prononcer sur ce dossier. 
 
IV / SECURITE 
 
1 – Renouvellement de la convention de coordination entre la Police Municipale de la Ville et 
les forces de sécurité de l’Etat (pièce jointe en annexe) 
 
Le 26 décembre 2018 a été signée la convention de coordination entre la ville de Toulouges et les 
forces de sécurité de l'Etat. D'une durée de 3 ans, elle doit faire l'objet d'un renouvellement à compter 
du 26 décembre 2021. 
 
Après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, ainsi que sur la 
base d'un diagnostic local de sécurité de la ville établi conjointement par la police municipale de 
Toulouges et la brigade territoriale de gendarmerie de Le Soler, il a été convenu que la police 
municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences 
respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la ville. 
 
La présente convention établie conformément aux dispositions de l'article L.512-4 à L. 512-7 du code 
de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police 
municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec 
celles des forces de sécurité de l'Etat, représentées par la brigade territoriale autonome de 
gendarmerie de Le Soler, territorialement compétente. 
 
L'assemblée devra se prononcer sur cette convention. 
 
V / FONCIER 
 
1 – Acquisition des parcelles cadastrées BC 240 et BC 241 situées lieu-dit « La Sanya » 
appartenant à la SAFER 
 
Afin de lutter contre le risque de cabanisation dans le secteur du lieu-dit « La Sanya », la Commune a 
souhaité faire l'acquisition de deux terrains agricoles cadastrés BC 240 et BC 241, respectueusement 
d'une superficie de 89 m² et 4 939 m², situées en zone agricole et appartenant à Madame Catherine 
PEJOUAN. 
 
A la demande de la commune, la SAFER a exercé son droit de préemption. A la suite de l’acquisition 
de ladite parcelle par la SAFER, cette dernière adresse en retour à la commune, une promesse 
unilatérale d'achat au prix de 11 736.00 €, tous frais compris. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, d'autoriser le maire à signer la promesse unilatérale d’achat, et 
l’acte qui s’en suivra. Les crédits sont prévus au Budget Primitif 2022. 
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VI / TRAVAUX 
 
1- Travaux d’aménagement de la piste cyclable Le Soler-Perpignan – Convention de transfert 
de maîtrise d’ouvrage et de modalités ultérieures de gestion de l’ouvrage entre le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Orientales, Perpignan Méditerranée Métropole Communauté 
Urbaine, la ville de Perpignan, la Ville de Le Soler et la Ville de Toulouges (pièce jointe en 
annexe) 
 
Perpignan Méditerranée va réaliser des travaux d'aménagement d’une voie douce, le long de la route 
départementale 916 sur les communes de Perpignan (PR 3+000 au PR 4+890), de Toulouges (PR 
4+890 au PR 5+070) et Le Soler (PR 5+070 au PR 6+470), mais aussi des travaux sur chaussée liés 
à l’aménagement global envisagé sur le territoire de ces trois communes, ainsi que des travaux 
d’édilité (réseaux, trottoir, raccordement des voies communales…). 
 
La loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique, modifiée par l’ordonnance du 
17 juin 2004 permet de transférer la maîtrise d’ouvrage à un seul maître d’ouvrage « lorsque la 
réalisation, la réactualisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent 
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrages »  
 
Ainsi, il est demandé à l'Assemblée d'autoriser le Maire à signer la convention qui prévoit le transfert 
de maitrise d'ouvrage et de modalités ultérieures de gestion de l'ouvrage entre, le Conseil 
Départemental, Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, les villes de Perpignan, Le 
Soler et la ville de Toulouges. Cette convention précisera les conditions d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage exercée, fixera les termes et définira les modalités ultérieures de gestion de l’ouvrage. 
 
VII / O.M.J.C 
 
1 – Délibération autorisant la Ville de Toulouges à reprendre l’ensemble des tarifs de l’O.MJ.C 
pour le budget communal 2022 
 
Lors de sa séance du 12 juillet 2021, le Conseil municipal par délibération n°2021/07/01 a approuvé la 
dissolution de l’établissement public local Office Municipal de la Jeunesse et de la Culture à compter 
du 31 décembre 2021. 
 
Ainsi toutes ses compétences et ses services seront transférés au 1er janvier 2022 à la Ville de 
Toulouges. 
 
Afin d’assurer la continuité des encaissements des services payants, il sera demandé au Conseil 
municipal d’approuver les tarifs actuels de l’O.M.J.C, qui seront applicables au 1er janvier 2022 au sein 
des services municipaux.  
 
Les tarifs concernés sont les suivants :  
 

• Accueils périscolaires (garderies périscolaires)  
 

 
Tarifs mensuels 2021 

Forfait pour 
une famille 
de 1 enfant 

Forfait pour une 
famille 

de 2e enfants et + 
Accueil de 7h30 à 9h00 6.60 € 9.90 € 
Accueil de 12h00 à 12h30 3.30 € 4.90 € 
Accueil de 13h30 à 14h00 3.30 € 4.90 € 
Accueil de 7h30 à 9h00 et de 12h00à 12h30 et/ou de 13h30 à 
14h00 

9.10 € 13.70 € 

Accueil de 17h00 à 18h30 7.10 € 10.60 € 
Accueil de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 13.50 € 20.10 € 
Accueil de 7h30 à 9h00 et de 12h00 à 12h30 et/ou de 13h30 à 
14h00 et de 17h00 à 18h30 

15.90 € 26.50 €- 
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• Tarifs de la saison culturelle et cinéma 
 
 

 
 
Tarif plein 

1 spectacle 18 € 
2 spectacles 34 € 
3 spectacles 48 € 
4 spectacles 65 € 

Tarif réduit * 10 € 
Tarif jeunes Toulougiens** 8 € 
Spectacle jeune public 4 € 
Cinéma 3 € (jeune public) et 5 € (tout public) 
Spectacle amateur 8 € (tarif plein) et 6 € (tarif réduit) 

*  étudiants de moins de 28 ans, groupe de 10 personnes, professionnels du spectacle vivant, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimum sociaux 

** réservé au moins de 18 ans résidant à Toulouges 
 
 
 

• Tarifs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Adolescents 
 
 
 

ALSH ADOLESCENTS TARIFS JOURNEES ACTIVITES  
  CAF MSA  

Tarifs 2021 

Q/F inférieur à 480 Q/F entre 480 et 695 Q/F entre 696 et 867 Q/F supérieur à 868 
QF 
inférieur à 
862 

QF 
supérieur à 
862 

 

2021 Brut 
Aide CCAS 

(-3,05€) 
2021 

2021 Brut 
Aide CCAS 

(-3,05€) 
2021 

2021 Brut 
Aide CCAS 

(-3,05€) 
2021 

2021 Brut 
Aide CCAS 

(-3,05€) 
2021 

2021 Brut 

2021 Brut  

 
 

Tarif journée : Activité simple (Quick ciné, Laser Game, bowling…)  

Toulouges  9,30 € 6,25 € 11,41 € 8,36 € 13,73 € 10,68 € 15,96 € 12,91 € 8,31 € 10,61 €  

Extérieur 11,32 €   13,82 €   16,22 €   18,56 €   13,82 € 16,22 €  

Tarif journée : Activités combinées, à partir de 2 jours et activités spécifiques (exemple : bivouac, randonnée, VTT, plongée, 
canyoning, water jump, cheval…)  

Toulouges  14,88 € 11,83 € 16,75 € 13,70 € 22,58 € 19,53 € 29,70 € 26,65 € 13,67 € 19,48 €  

Extérieur 17,54 €   19,43 €   25,30 €   33,00 €   19,43 € 25,30 €  

Tarifs journée : Activités à partir de 3 jours (exemple séjours : ski, séjours petites vacances scolaires et été…)    

Toulouges  21,64 € 18,59 € 25,33 € 22,28 € 34,52 € 31,47 € 54,75 € 51,70 € 22,24 € 31,42 €  

Extérieur 27,80 €   31,31 €   
46,16 € 

  
66,40 € 

  31,31 € 46,16 €  

Tarif journée : Sortie exceptionnelle (Parc de Loisir…)  

Toulouges  
32,20 € 29,15 € 43,78 € 40,73 € 66,94 € 63,89 € 78,52 € 75,47 € 40,70 € 63,85 €  

Extérieur 
34,94 € 

  
46,36 € 

  
69,62 € 

  
81,19 € 

  
46,36 € 69,62 €  
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• Tarifs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Clairfont 
 

ALSH CLAIRFONT JOURNEES 

CAF 
MSA 

TARIFS 2021 

QF inférieur à 
300 

QF entre 301 et 
475 

QF entre 476 et 690 QF entre 691 et 861 QF supérieur à 861 

TARIFS 
2021 

QF 
inférieur 

à 861 

QF 
supérieur 

à 861 

BRUT 
2021 

Aide 
CCAS 

(-3,05€) 

BRUT 
2021 

Aide 
CCAS 

(-3,05€) 

BRUT 
2021 

Aide 
CCAS (-
3,05€) 

BRUT 
2021 

Aide CCAS 
(-3,05€) 

BRUT 
2021 

Aide 
CCAS 

(-3,05€) 

BRUT 
2021 

BRUT 
2021 

Journée 
Toulouges 

8,65 € 5,60 € 10,49 € 7,44 € 12,77 € 9,72 € 15,25 € 12,20 € 17,96 € 14,91 € 
Journée 

Toulouges 
11,02 € 14,69 € 

1/2 journée 
Sans repas 
Toulouges 

8,21 € 5,16 € 9,95 € 6,90 € 12,33 € 9,28 € 14,80 € 11,75 € 17,47 € 14,42 € 
1/2 journée 
Sans repas 
Toulouges 

10,51 € 14,18 € 

1/2 journée 
Avec repas 
Toulouges 

8,44 € 5,39 € 10,17 € 7,12 € 12,55 € 9,50 € 15,03 € 11,98 € 17,74 € 14,69 € 
1/2 journée 
Avec repas 
Toulouges 

10,76 € 14,43 € 

Journée 
Extérieurs 

9,89 €   11,78 €   14,08 €   16,78 €   19,28 €   
Journée 

Extérieurs 
15,40 € 19,58 € 

1/2 journée 
Sans repas 
extérieurs 

9,69 €   11,58 €   13,87 €   16,58 €   19,07 €   
1/2 journée 
Sans repas 
extérieurs 

14,89 € 19,07 € 

1/2 journée 
Avec repas 
extérieurs 

9,79 €   11,68 €   13,97 €   16,68 €   19,18 €   
1/2 journée 
Avec repas 
extérieurs 

15,15 € 19,33 € 

 
 
Le conseil municipal devra se prononcer sur ce dossier. 
 
       Fait à Toulouges le 22 novembre 2021 
 
       Le Maire,  

        
Nicolas BARTHE 


