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NOTE DE SYNTHESE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 13 AVRIL 2021 
 
I / FINANCES 
 
1 - Comptes administratifs 2020 – Comptes de Gestion 2020 – Budget Principal et Budgets 
Annexes 2021 (pièce transmise par email) 
 
En annexe de la note de synthèse figurent les documents budgétaires en vue de l'examen des 
comptes Administratifs 2020, et du vote du Budget Principal et des budgets annexes 2021. 
 
2 - Budget Annexe Parking Co - Constatation de l'excédent de clôture pour reversement au 
budget principal de la commune 
 
Le compte administratif 2020 du Budget Annexe Parking Co fait ressortir un excédent de clôture d'un 
montant de 17 679.66 €. Il est proposé à l'Assemblée le reversement d'une partie de cet excédent, 
soit 10 000,00 € vers le Budget Principal de la Commune. 
 
3 – Vote des taux 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’augmenter les taux de la fiscalité 2021, conformément aux 
préconisations du Rapport d’Orientations Budgétaires présenté le 22 mars 2021. 
 
4 – Attribution des subventions 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le tableau d'attribution des subventions aux associations et 
aux différents organismes, annexé au Budget Principal de la Commune. 
 
5 - Transfert intercommunal des charges d'enseignement des écoles publiques entre 
Perpignan et Toulouges commune de résidence – approbation des tarifs et de la convention 
 
Une convention organise le transfert intercommunal des charges d'enseignement des écoles 
publiques entre Perpignan commune d'accueil et Toulouges commune de résidence. 
 
Par délibération du 19 mai 2020, la commune de Perpignan a fixé la participation aux charges de 
fonctionnement des écoles publiques demandée aux communes de résidence en sa qualité de 
commune d'accueil pour l'année scolaire 2020/2021. 
 
Les tarifs votés par la Commune de Perpignan sont les suivants :  

− école maternelle : 1 460,00 € 

− école élémentaire : 545,00 € 
 
Le Conseil Municipal doit maintenant délibérer pour approuver les tarifs de Perpignan et autoriser le 
Maire à signer la convention. 
 
6 - Transfert intercommunal des charges d'enseignement des écoles publiques entre 
Toulouges et les communes de résidence – approbation des tarifs et de la convention  
 
Le Conseil Municipal délibère annuellement, pour fixer les tarifs relatifs au transfert intercommunal des 
charges d'enseignement des écoles publiques entre Toulouges et les communes de résidence, 
conformément à l'article L 212-8 du Code de l'éducation. 
 
Les dépenses de fonctionnement ont été évaluées, pour l'année scolaire 2019/2020 sur la base des 
opérations du compte administratif 2019.  
 
Les tarifs proposés au vote des élus seront les suivants :  



 

− école maternelle : 1 753,71 € 

− école élémentaire : 316,95 € 
 
Il convient donc de délibérer pour fixer les nouveaux tarifs, et autoriser le Maire à conventionner avec 
les communes limitrophes. 
 
II / PERSONNEL 
 
1 – Présentation du nouvel organigramme transitionnel des services (pièce transmise par 
email) 
 
Lors du conseil municipal du 22 février 2021, il a été présenté aux élus, les rapports de diagnostic 
organisationnel et d’analyse financière diligentés par la commune et effectués par le Cabinet 
WILLING. 
 
Ce travail a permis à l'équipe municipale, de proposer un nouvel organigramme, présenté et validé au 
préalable, lors du comité technique du 6 avril 2021. 
 
Le conseil municipal devra se prononcer sur ce dossier. 
 
2 - Création de postes et modification du tableau des effectifs 
 

a) Ingénieur Territorial Principal à 35/35ème 
 

Afin de favoriser le déroulement de carrière d'un agent qui peut bénéficier d'un avancement de grade, 
il convient de créer un poste d'Ingénieur Territorial Principal à 35/35ème et de modifier le tableau des 
effectifs. 
 

b)  Agent Social Principal de 1ère classe à 35/35ème 
 

Afin de favoriser le déroulement de carrière d'un agent qui peut bénéficier d'un avancement de grade, 
il convient de créer un poste d'un Agent Social Principal de 1ère classe à 35/35ème et de modifier le 
tableau des effectifs. 
 
3 - Autorisation de recrutement d’un Contrat de Droit Public à durée déterminée 
 
Dans le cadre de la mise en place du nouvel organigramme des services, il convient d’affecter un 
emploi d’attaché territorial à temps complet pour occuper les fonctions de Responsable du Pôle 
Enfance - Jeunesse – Communication. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021. 
 
Il sera proposé d’autoriser l’autorité territoriale à pouvoir recourir à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour pourvoir 
temporairement le poste par un agent contractuel. 
 
III / QUESTIONS DIVERSES 
 
 

Fait à Toulouges le 6 avril 2021 
 
Le Maire,  

Nicolas BARTHE 
 
 

         


