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REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

COMMUNE DE TOULOUGES
66350

NOTE DE SYNTHESE
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 MARS 2021

I / FINANCES

1 – Rapport d'Orientations Budgétaires (document en annexe)

Le Rapport d'Orientations Budgétaires présenté aux élus, fait état des orientations budgétaires de la
commune, c’est-à-dire des investissements pluriannuels envisagés (avec prévision des dépenses et
recettes). Il doit aussi aborder la fiscalité locale par des hypothèses sur l’évolution des taux. De plus, il
doit  exposer  le  contexte  économique  et  les  grandes  orientations  du  Projet  de  Loi  de  Finances,
notamment l’évolution des concours financiers de l’État (dotations). 
Dans  ce  rapport,  on  trouve  également  un  état  de  la  structure  et  de  la  gestion  de  la  dette.  La
présentation de ratios ou indicateurs permet d’apprécier la capacité d’autofinancement de la commune
ainsi que sa capacité de désendettement. De même, une analyse rétrospective permet de rendre
compte et d’apprécier la gestion financière de la commune. 

Ce rapport permettra aux conseillers de débattre sur les orientations qui seront dans le budget primitif
et de les informer sur la situation financière de la commune et sa capacité de financement, en tenant
compte des contraintes conjoncturelles. 

2 – Opération Pass'sports

Lors du conseil municipal du 22 février 2021, les élus ont validé la participation financière pour 50
dossiers déposés par les associations sportives dans le cadre de l'opération « Pass'sports »,
Aujourd'hui un nouveau dossier vient d'être déposé par un nouvel adhérent auprès de l'association de
Pentathlon.

Le conseil municipal doit valider cette participation d'un montant de 50,00 €.

II / SECURITE 

1 - Armement de la police municipale

Les missions de la police municipale doivent répondre au mieux sur le plan de la sécurité et de la
tranquillité publique aux besoins et attentes de la population. Traditionnellement affectés à des tâches
de proximité, de lien social et à la lutte contre les incivilités, les policiers municipaux ont vu leur rôle
évoluer  radicalement  ces  dernières  années,  notamment  depuis  les  attentats  de  2015.  Pour  ces
raisons,  il  nous  appartient  de  fournir  aux  policiers  municipaux  dont  les  missions  évoluent
inéluctablement sur le terrain de la sécurité publique, des moyens de défense adaptés permettant de
faire face à tous les types de situation qu’ils sont susceptibles de rencontrer tant pour leur propre
sécurité que pour celle de nos concitoyens.
Le port d’armes s’insérera dans le cadre réglementaire défini dans le code de sécurité intérieure.
Les policiers municipaux devront préalablement satisfaire aux conditions de leur armement en étant
déclarés  aptes  au  port  de  l’arme et  en ayant  suivi  avec  succès  la  formation  prévue  par  l’arrêté
ministériel du 14 avril 2017, modifiant l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l’armement des
agents de police municipale.
Par ailleurs, des séances de tir annuelles devront être mises en place afin de valider et maintenir le
port d’armes des policiers municipaux.

L'ensemble des agents de la police municipale a manifesté sa volonté d'être armé et de suivre la
formation appropriée. 

Le conseil municipal devra se prononcer sur ce dossier.
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2 - Police Intercommunale – adoption de la convention de mutualisation et de mise en commun

Les communes de Le Soler et Toulouges ont décidé de mutualiser leurs effectifs de Police Municipale,
afin de répondre aux besoins recensés en matière de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique
sur leur territoire. Ce dispositif permettra notamment de renforcer la sécurité à l’occasion des fêtes de
village, des manifestations sportives et culturelles, ainsi que d’effectuer des patrouilles nocturnes, dont
la fréquence des tournées et les moyens engagés seront arrêtés d’un commun accord par les maires
des communes membres.
La mise en commun des effectifs de police municipale, validée par les assemblées délibérantes de
chaque commune, implique la mise en place d’une convention de mise en commun valable un an et
renouvelable deux fois par tacite reconduction et pour une durée de 3 ans maximum.

Le Conseil municipal devra se prononcer sur ce dossier.

III / INTERCOMMUNALITE

1 - Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine – Programme Local de l'Habitat
2020/2025 – avis sur le projet de la troisième modification (documents en annexe)

Perpignan Méditerranée Métropole  Communauté  Urbaine,  par  délibération  du  1er  février  2021,  a
arrêté pour la troisième fois son projet de Programme Local de l’Habitat 2020-2025 afin de prendre en
compte l'avis de l'Etat.

La fiche communale pour Toulouges détermine les objectifs de référence, qui doivent être atteints sur
la période, en terme de production de logements.

Chaque commune membre doit émettre un avis sur les orientations et le programme d’action du PLH
pour cette même période.

Le conseil municipal devra délibérer sur ce dossier.

2  –  Mise  en  esthétique  des  réseaux  de  distribution  d'électricité,  d'éclairage  public  et  de
communications électroniques – rue du Canigou et rue Dugommier Tranche 1 – Convention
tripartite  entre  le  SYDEEL66  Pays  Catalan,  Perpignan  Méditerrané  Métropole  et  la  ville  de
Toulouges 

Le Syndicat Départemental d'Energies et d'Electricité du Pays Catalan assure la maîtrise d'ouvrage
des  travaux  d'enfouissement  et  de  mise  en  esthétique  des  réseaux  de  distribution  d'électricité,
d'éclairage public et de communications électroniques. Ces travaux concernent la rue du Canigou et la
rue Dugommier – Tranche 1.

Le montant total des travaux est de 222 402,00 € TTC. La participation de la commune s'élève à
26 707,20 € TTC et concerne le réseau des communications électroniques.

Il  est proposé au Conseil  Municipal d’autoriser le Maire à signer une convention tripartite entre le
SYDEEL66  Pays  Catalan,  Perpignan  Méditerranée  Métropole  et  la  Commune.  Cette  convention
précisera notamment les modalités financières.

Le conseil municipal doit se prononcer sur ce dossier.
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IV / FONCIER

1 -  Acquisition de la parcelle cadastrée AL 471 située lieu-dit « La Sanya » appartenant à la
SAFER (plan en annexe)

Afin de constituer une réserve foncière, cette dernière souhaite faire l'acquisition d'un terrain agricole
cadastré AL 471, d'une superficie de 4 416 m², appartenant à la SAFER et situé lieu-dit « La Sanya ».

La SAFER, après avoir exercé son droit de préemption à la demande de la commune, a procédé à
l’acquisition de ladite parcelle et en date du 8 mars 2021, a présenté une promesse unilatérale d'achat
à la commune, pour un prix d'acquisition de 12 600,00 € TTC.

Il est proposé au Conseil Municipal, d'autoriser le Maire à signer la promesse unilatérale d'achat et
l'acte notarié à venir.

V / QUESTIONS DIVERSES

Fait à Toulouges le 15 mars 2021
Le Maire, 

Nicolas BARTHE


