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NOTE DE SYNTHESE
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 DECEMBRE 2021

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL

1 – Centre de vaccination
2 – Marché de Noël

DELEGATIONS DU MAIRE

Présentation des décisions prises par le Maire,  depuis le dernier conseil  municipal  (pièces
envoyées par email)

I / FINANCES

1 – Budget Commune – décision modificative n° 4 

Dans le cadre de la réalisation de travaux qui ont été exécutés sous maitrise d’ouvrage SYDEEL66, il
convient de régulariser les avances faites sous l’article comptable 238 (avances), par des écritures
d’ordre  budgétaire  de  travaux,  article  comptable  2135,  annulant  ainsi  la  dépense  d’origine  et  la
remplaçant par cet article de travaux.

Désignation Dépenses Recettes
Diminution
de crédits

Augmentati
on de

crédits

Diminutio
n de

crédits

Augmentat
ion de
crédits

INVESTISSEMENT
D-2135-821 :  Installations  générales,
agencements,  aménagements  des
constructions

0.00 € 75 726.69 € 0.00 € 0.00 €

R-238-821 : Avances et acomptes versés
sur commandes d’immo corporelles

0.00 € 0.00 € 0.00 € 75 726.69 €

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales 0.00 € 75 726.69 € 0.00 € 0.00 €
Total INVESTISSEMENT 0.00 € 75 726.69 € 0.00 € 75 726.69 €

Total Général 75 726.69 € 75 726.69 €

Il est demandé au conseil municipal d'approuver les opérations telles que présentées ci-dessus.

II / INTERCOMMUNALITE

1 – Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées du
7 décembre 2021 (pièce envoyée par email)

La  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  s’est  réunie  le
7 décembre 2021, pour présenter son rapport sur l’évaluation financière des différentes compétences
transférées.

Il est demandé au conseil municipal de donner son avis sur ce rapport, afin de solder le versement de 
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l’attribution  de  compensation  2021  et  approuver  le  montant  prévisionnel  de  l'attribution  de
compensation 2022 et 2023.

2 – Approbation de la création du Conseil Intercommunal de Sécurité et de prévention de la
Délinquance (CISPD) de Perpignan Méditerranée Métropole (pièce envoyée par email)

Le  conseil  communautaire  du  18  octobre  2021  a  arrêté  le  principe  de  création  du  Conseil
Intercommunal de Sécurité et de prévention de la Délinquance (CISPD) de Perpignan Méditerranée
Métropole.

Par  courrier  du  18 novembre  2021,  Perpignan Méditerranée Métropole  demande aux  communes
membres de délibérer au sujet de cette création.

Le conseil municipal devra se prononcer sur cette création.

III / URBANISME

1 - Approbation de l’avenant à la convention portant instruction des demandes d'autorisation
d'urbanisme par le service instructeur de la ville de Perpignan en vue de la dématérialisation
des autorisations d'urbanisme (pièces envoyées par email)

Le conseil municipal 12 juillet 2021 a approuvé la convention relative à l'instruction des autorisations
d'urbanisme et des actes relatifs à l’occupation des sols sur le territoire communal, signée entre la ville
de Toulouges et le service instructeur de la ville de Perpignan.

En conséquence et dans le cadre de la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme, la
ville de Perpignan va mettre à disposition de la ville  de Toulouges gratuitement,  le logiciel  métier
dénommé Cart'ADS. 

Pour ce faire, il est nécessaire de signer un avenant à la convention initiale ayant pour objet principal,
une modification de l'article 4, qui porte sur la phase de dépôt de la demande et de l'article 5, qui porte
sur la phase de l'instruction et de la décision de la demande.

Le conseil municipal devra se prononcer sur l'approbation de cet avenant.

2 – Dénomination de la voie d'accès aux logements location-accession BARRERE (plan envoyé
par email)

Dans le cadre de la création des logements en location-accession BARRERE, perpendiculaires à la
rue Courbet et en cours de construction, le conseil municipal devra se prononcer sur la dénomination
de la voie donnant accès aux sept logements.

IV / CULTURE

1 - Médiathèque El Mil lenari – Désherbage 2022

Le fonctionnement de la médiathèque El Mil·lenari nécessite d'effectuer un désherbage au début de
l'année 2022. L'opération de désherbage  est l'opération qui consiste à éliminer et à renouveler des
collections. 

Ce désherbage concerne uniquement les livres devant partir au rebut, compte tenu de leur état de
détérioration ne permettant pas leur remise en circulation.

Le conseil municipal doit valider ce principe.
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V / PERSONNEL

1 – Harmonisation de la durée légale du travail au sein de la fonction publique

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2009, constitue une réforme profonde de la
fonction publique visant notamment à promouvoir un dialogue social plus statégique, à simplifier la
gestion  des  ressources  humaines,  à  favoriser  la  mobilité  et  accompagner  les  transitions
professionnelles des agents et à renforcer l'égalité professionnelle.

L'année 2022 constitue une année charnière dans le déploiement de certaines mesures structurantes
de cette réforme et notamment la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures et un retour
obligatoire aux 1 607 heures.

Il convient dès lors, d'établir le décompte du temps de travail des agents publics sur la base d'une
durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, prenant effet au 1er janvier 2022. 

Le comité  technique du 1er  décembre 2021 a approuvé à l'unanimité  des membres présents,  le
décompte calculé de la façon suivante :  

Nombre total de jours sur l’année 365 
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de 
travail 

- 25 

Jours fériés  -8 
Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1 596 heures
arrondi à 1 600 
heures

+ Journée de solidarité + 7 heures
Total en heures : 1 607 heures 

Le conseil municipal devra se prononcer sur ce dossier.

2 – Suppression de postes et modification du tableau des effectifs de la ville (pièce envoyée
par email)

Le tableau des effectifs, depuis de nombreuses années, n'a fait l'objet d'aucune suppression de poste
correspondant principalement à des grades à temps non complet arrivant en surnombre.

Il  convient  aujourd'hui  d'effectuer  une  modification  du  tableau  des  effectifs  et  de  procédér  à  la
suppression des postes suivants : 

Filière Administrative

 1 adjoint administratif principal 2ème classe à 26/35ème

 1 adjoint administratif 27/35ème

 5 Adjoints administratifs principaux de 2ème classe

Filière Technique

 1 adjoint technique principal de 2ème classe 23/35ème

 7 adjoints techniques TNC

 9 Adjoints techniques 20/35ème 
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 1 Adjoint technique 27,5/35ème 

 2 Adjoints techniques 25/35ème 

 1 Adjoint technique 16/35ème 

 1 adjoint techniques 23/35ème 

 2 Adjoints techniques 22/35ème 

Filière Sanitaire et sociale

 9 ATSEM pal de 2éme classe 28/35ème 

 1 ATSEM pal de 2éme classe 25/35ème 

 3 ATSEM pal de 2éme classe 26,25/35ème 

 1 ATSEM 25/35ème 

 2 ATSEM 26,25/35ème 

 1 Educateur principal de jeunes enfants TNC 17,50/35ème 

 1 Educateur de jeunes enfants TNC 17,50/35ème 

 1 Agent Social 21/35ème

Personnel non titulaire   

 1 Collaborateur cabinet 10/35ème 

 1 Collaborateur cabinet 14/35ème 

 1 Collaborateur cabinet 17,5/35ème 

 1 Animateur garderie

Le comité  technique du 1er  décembre 2021 a approuvé à l'unanimité  des membres présents,  la
suppression de ces postes et la modification du tableau des effectifs en conséquence.

Le conseil municipal devra se prononcer sur cette modification.

3 – Promotion interne – création de postes et modification du tableau des effectifs de la ville
(pièce envoyée par email)

Au vu des tableaux d'avancement de grade établis pour l'année 2021, et dans le but de favoriser la
promotion  interne  des  agents,  il  convient  de  créer  cinq  postes  d'Agent  de  Maîtrise  à  28  heures
hebdomadaires. Le tableau des effectifs sera modifié en ce sens.

Le comité  technique du 1er  décembre 2021 a approuvé à l'unanimité  des membres présents,  la
création des postes et la modification du tableau des effectifs.

Le conseil municipal devra se prononcer sur ce dossier.

4 – Approbation du bilan social 2020 de la ville (pièce envoyée par email)

Il est demandé au conseil municipal de prendre connaissance du bilan social 2020.

Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité. Il dresse no-
tamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de
travail à temps partiel ainsi que des conditions dans lesquelles la collectivité respecte ses obligations
en matière de droit syndical.
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Initialement prévu pour favoriser le dialogue social à l’intérieur de chaque collectivité, le bilan social
est également devenu un véritable dispositif statistique permettant au législateur et au pouvoir régle

mentaire d’opérer les ajustements et les réformes nécessaires au bon fonctionnement et à l’adaptation
du statut de la Fonction Publique.

Les données du bilan social contribuent également à une meilleure répartition de l’emploi local : elles
sont utilisées par le Centre de Gestion notamment pour affiner le nombre de postes à pourvoir par
concours et mettre en place des politiques de Gestion Prévisionnelle des Effectifs Emplois et Compé-
tences (GPEEC).

Le comité technique du 1er décembre 2021 a approuvé à l'unanimité des membres présents, le bilan
social 2020.

Le conseil municipal devra approuver ce bilan.

Fait à Toulouges le 14 décembre 2021

Le Maire, 

Nicolas BARTHE


