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REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

NOTE DE SYNTHESE
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 23 JANVIER 2023

INFORMATIONS

1 – Maison Pluridisciplinaire de Santé

2 – Conventions de mise à disposition de personnel entre la Ville de Toulouges et le Centre
Communal d’Action Sociale

Pour information préalable, il est envisagé de mettre à disposition les agents suivants :

 un agent actuellement en poste au sein de l’E.A.J.E la Clairefontaine serait mis à disposition
au sein du Service Aide à Domicile du CCAS, à hauteur de la totalité de son temps de travail,
soit 30/35ème

 un agent actuellement en poste au sein du Service Aide à Domicile du CCAS, serait mis à
disposition au sein du service Entretien Restauration de la Ville de Toulouges, à hauteur de la
totalité de son temps de travail, soit 30/35ème.

Une convention de mise à disposition sera, le cas échéant, établie entre l’agent, la Collectivité et
l’établissement public.

3 – Remerciements au personnel communal

DELEGATIONS DU MAIRE

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

I / FINANCES

1 – Magazine municipal RESPIRE – Actualisation du tarif pour l’insertion publicitaire

Dans  le  but  de  promouvoir  les  diverses  activités  commerciales,  artisanales  et  de  services  sur
Toulouges, la Ville de Toulouges propose aux commerçants, artisans et sociétés locales l’insertion
d’encarts publicitaires dans le nouveau magazine municipal RESPIRE. 

La philosophie graphique et éditoriale a évolué, et permet une lecture plus claire et plus aérée des
sujets abordés. RESPIRE se veut être un outil de proximité, un relais d’informations (culture, sport,
associations...). Il reflète le développement de la ville et également la richesse de sa vie locale. Il est
tiré à plus de 3 700 exemplaires et est distribué dans chaque foyer, et mis à disposition en Mairie.

L’insertion publicitaire a également évolué. A partir de 2023, un nouveau format de publicité va être
proposé aux entreprises locales : taille plus importante (format A5 ou demi-page), en nombre réduit
(max de 6 publicités/magazine), et se fera à l’unité, pour permettre une communication commerciale
plus ciblée pour leurs clients. 
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Pour ce faire, le tarif relatif à ces insertions publicitaires a été modifié. Le montant unitaire proposé est
de 250 € T.T.C, pour une publicité de format paysage de 13x20 cm de dimension. 

Le conseil municipal devra se prononcer sur ce nouveau tarif.

II / INTERCOMMUNALITE

1 – Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du
5 décembre 2022 (pièce jointe en annexe)

La  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  s’est  réunie  le
5 décembre 2022, 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 
l’attribution  de  compensation  2022  et  approuver  le  montant  prévisionnel  de  l'attribution  de
compensation 2023.

2  –  Approbation  de  la  convention  fixant  les  modalités  de  mise  à  disposition  d’agents  de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté auprès de la commune de Toulouges (pièce
jointe en annexe)

Par  délibération  n°2022/10/06  du  Conseil  Municipal  en  date  du  17  octobre  2022,  l’assemblée
délibérante a décidé,  à l’unanimité,  de subordonner tout  ou partie de la compétence relative à la
création, à l’aménagement et à l’entretien de la voirie de la définition de son intérêt communautaire. 

Au 1er janvier 2023, devait avoir lieu la fin du fonctionnement du Pôle Territorial Grand Ouest et le
retour de la compétence « voirie » aux communes. Ce transfert de compétence devait entraîner la
réintégration  au  sein  des  services  techniques  de  la  commune  de  six  agents  de  Perpignan
Méditerranée Métropole, affectés sur le service de la voirie. 

Cependant,  lors  de  réunion  de  la  CLECT  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  en  date  du  5
décembre 2022, les communes ne se sont pas entendues unanimement sur les clauses de répartition
de cette compétence.

Aussi, afin d’assurer la continuité du service public de la voirie, et dans l’attente d’un accord sur la
rédaction de la convention de répartition, Perpignan Méditerranée Métropole propose de signer une
convention de mise à disposition pour les agents du service Voirie.

Cette convention fixe les modalités de cette mise à disposition pour les agents concernés, soit  6
équivalents Temps Plein, pour une période de six mois, renouvelable une fois.

Le Conseil Municipal devra approuver les termes de cette convention et autoriser le Maire à la signer.

III / ENFANCE - JEUNESSE

1  –  ALSH  extrascolaire,  périscolaire  et  adolescents  –  Convention  « Prestation  de  Service
Unique à taux fixe » avec la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud (pièce jointe en annexe)

La  Mutualité  Sociale  Agricole,  par  le  biais  de  sa  politique  Enfance  –  Jeunesse,  soutient  le
développement et  le fonctionnement des accueils  de Loisirs  Sans Hébergement,  des accueils  de
scoutisme sans hébergement et des accueils de jeunes déclarés auprès des services départementaux
de la jeunesse.
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La Prestation de Service d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (PS ALSH) contribue à : 

- favoriser  l’accès  aux  loisirs,  l’épanouissement  et  l’intégration  des  enfants  et  des  jeunes
jusqu’à 17 ans révolus fréquentant les accueils de loisirs extra et périscolaires ou accueils de
jeunes

- répondre  aux  besoins  diversifiés  des  familles  par  une  meilleure  conciliation  entre  la  vie
familiale et la vie professionnelle

- soutenir les opérateurs sociaux dans la qualité des accueils de mineurs

De plus, pour permettre un financement optimisé des structures de la petite enfance, la MSA Grand
Sud a modifié son mode de financement de la Prestation de Service ALSH à compter du 1er janvier
2022. 

Ce nouveau dispositif prévoit une participation financière de la MSA à un taux fixe complémentaire de
celui appliqué par la Caisse d’Allocations Familiales.

Pour ce faire, la MSA a établi une convention, qui, dans un intérêt de simplification, peut être utilisée
pour conventionner avec les 2 types de service « Accueil de Loisirs Sans Hébergement », pouvant
percevoir la PS ALSH.

Ainsi, cette convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la Prestation
de Service ALSH « Extrascolaire », « Périscolaire » et « Adolescents ». 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les termes de cette convention et d’autoriser le Maire
à la signer.

2 – Restaurant scolaire – Avenant au règlement intérieur (pièce jointe en annexe)

Dans le cadre de la demande d’habilitations faite auprès de l’Etat,  les services du pôle  Enfance
Jeunesse peuvent dorénavant avoir accès aux données de la Caisse d’Allocations Familiales grâce à
l’API Particulier. 

Ainsi, il convient de modifier le règlement intérieur de la restauration scolaire 2022-2023, par avenant :
en l’absence d’informations CAF à jour, c’est le tarif maximum qui sera appliqué. Toutefois, la ville de
Toulouges met à disposition un conseiller numérique, présent à la Maison du Citoyen, pour les familles
qui rencontreraient des difficultés dans leurs démarches administratives.  

Il est proposé au conseil municipal d'approuver l’avenant et d'autoriser la modification du règlement
intérieur.

IV - FONCIER

1 – Ancien Centre de Secours - Convention d’occupation du domaine public communal non
constitutive de droit réel entre le SDIS des Pyrénées-Orientales et la Ville de Toulouges (pièce
jointe en annexe)

Lors de la dissolution du SIVOM Portes Roussillon Pyrénées, l’ancien Centre de Secours, situé 7 rue
Gisclard, équipement réalisé par le SIVOM et mis à disposition du Service Départemental d’Incendie
et de Secours 66 pour l’exercice de ses missions statutaires, a été attribué en pleine propriété à la
Commune de Toulouges,  selon  la  convention  de partage  patrimonial,  et  conformément  à  l’article
L.5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Cette mise à disposition de la caserne au SDIS 66 a pris fin le 8 décembre 2020. Le bien a été
désaffecté  sans  déclassement.  A ce  jour,  cette  ancienne  caserne  est  propriété  de  la  Ville  de
Toulouges, dépendance de son domaine public. 

Par  délibération  n°2022/07/05  du Conseil  municipal  du 11 juillet  2022,  l’assemblée  délibérante  a
approuvé le principe d’un bail emphytéotique d’une durée de 30 ans avec convention à titre gratuit des
anciens locaux à usage de casernement situés 7 rue Gisclard et propriété des communes à hauteur
de 55% pour Toulouges et de 45% pour Canohès. 

Ces deux communes ont conventionné entre elles sur des engagements relatifs au sort de l’ancienne
caserne  et  notamment  en  cas  de  vente  du  bien.  Ces  engagements  portent  également  sur  la
valorisation du bien en raison de ses affectations jusqu’au jour de la vente.

C’est à ce titre que la présente convention est conclue entre la Ville de Toulouges et le SDIS 66, et en
présence de la Ville de Canohès, au titre de son droit d’information sur les conditions d’utilisation de
l’ancienne caserne.

Aujourd’hui, le SDIS 66 souhaite pouvoir occuper à nouveau les lieux, car il a pour projet d’y installer
un musée des pompiers ainsi que de l'utiliser pour d’autres usages liés à ses missions. 

Pour ce faire une convention d’occupation du domaine public communal – non constitutive de droit
réel – doit  être signée entre la Ville et le SDIS 66 et en présence de la Ville de Canohès. Cette
convention a pour objet de définir les conditions et les modalités d’occupation temporaire. 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur ce dossier.

2  –  Projet  Halles  alimentaires  –  Principe  de  création  d'une  Société  d'Economie  Mixte  à
Opération Unique

Présentation de la SEMOP

Créée par la loi n°2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés d’économie mixte à
opération  unique,  la  société  d’économie  mixte  à  opération  unique  a  pour  objet,  conformément  à
l’article  L.  1541-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  de  permettre  à  une  collectivité
territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales de créer, avec au moins un actionnaire
opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence une société d’économie mixte,
laquelle revêt donc la forme de société anonyme.

Constituée pour une durée limitée, cette dernière a pour objet exclusif la conclusion et l’exécution d’un
contrat  avec  la  personne  publique  actionnaire,  lequel  peut  notamment  porter  sur  une  opération
d’intérêt général relevant de la compétence de la personne publique en cause.

En l’espèce, l’opération d'intérêt général consiste en la création et l’exploitation de halles.

La  durée  des  SEMOP est  strictement  limitée  à  la  conclusion  et  l’exécution  du  contrat  avec  la
collectivité.

Son objet social est unique, non modifiable, limité dans le temps et dans son contenu. 

Ses activités ne peuvent s’exercer que dans le cadre exclusif du contrat passé avec son actionnaire
public de référence. 

La SEMOP ne peut pas créer de filiales, ni prendre de participations dans d’autres sociétés.
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La SEMOP sera dissoute de plein droit au terme du contrat de bail emphytéotique.

Conformément à l’article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, la Ville de
TOULOUGES détiendra entre 34% et 85 % du capital.

La part de capital de l’ensemble des actionnaires opérateurs économiques sera en conséquence entre
15% et 66 % du capital.

Le nombre de sièges au Conseil d’Administration est fixé par les statuts et Leur répartition doit être
proportionnelle au capital détenu. 

Un  pacte  d’actionnaires  peut  compléter  les  statuts  de  la  SEMOP afin  de  définir  notamment  les
perspectives d’évolution de capital dans la durée (cessions de parts, stabilité de l’actionnariat...), de
fixer les règles de gouvernance, les règles d’affectation des éventuels bénéfices, la couverture des
pertes d’exploitation le cas échéant, ainsi que toute une série de dispositions qui organisent la vie de
la société.

Procédure de publicité et mise en concurrence

Une procédure  unique  de  mise  en  concurrence  dans le  cadre  de  l’attribution  du  contrat  de  bail
permettra de sélectionner concomitamment l’(es) opérateur(s) privé(s) qui s’associera(ont) à la Ville
au capital de la SEMOP.

Bien que,  en l’espèce,  le  contrat  envisagé ne constitue pas une délégation de service public  en
l’absence de gestion de service public à proprement parler, il demeure néanmoins régi par certaines
dispositions du CGCT en tant que contrat de concession.

En effet, l’article L. 1410-1 du code indique ainsi que :

« Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs
groupements et de leurs établissements publics, tels que définis à l'article L. 1121-1 du code de la
commande publique. Ces contrats sont passés et exécutés conformément aux dispositions du même
code. »

L’article L. 1410-3 du CGCT précise quant à lui que :

« Les  dispositions  des  articles L.  1411-5,  L.  1411-5-1, L.  1411-9 et L.  1411-18 s'appliquent  aux
contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements
publics. »

Il conviendra dans ce cadre notamment de mobiliser la commission prévue à l’article L. 1411-5 du
CGCT dans le cadre de la sélection des candidatures et de l’analyse des offres.

La phase de négociation sera conduite par l'autorité habilitée à signer le contrat ou son représentant.

Un document de préfiguration sera joint à l'avis public d’appel à la concurrence.

ll est proposé d’y faire figurer notamment les éléments ci-après :

-  Actionnariat  :  Il  sera  déterminé  au  terme  de  la  procédure  de  consultation  et  de  sélection  du
partenaire privé. Le projet de statuts figurera au nombre des pièces constitutives de la procédure de
mise en concurrence. Un pacte d’actionnaires viendra les compléter à l'issue de la procédure.

- Montant du capital : le capital social sera arrêté au terme de la procédure de consultation avec un
minimum de 225.000 € ;
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- Répartition du capital : la part de capital public sera au maximum de 60 % lors de la création de la
SEMOP ;

- Durée de la société : Elle doit être identique à celle du contrat de bail et devrait se situer entre 50 et
70 ans ;

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 

-  d'approuver  le  principe  de  création  d’une  Société  d’Économie  Mixte  à  opération  unique  en
application des articles L. 1541-1 et suivants du CGCT ;

- d'approuver le principe d'une convention de bail emphytéotique pour la création et l’exploitation de
halles, qui sera consenti à la SEMOP ;

- d'autoriser le Maire à lancer la procédure de sélection du ou des opérateurs économiques et de
passation du bail  emphytéotique selon la procédure prévue aux articles L.  1541-1 et  suivants du
CGCT et L. 1410-1 du CGCT et  à signer tout document ou acte utile  à la mise en œuvre de la
procédure de constitution de la SEMOP.

2 - Projet Halles alimentaires – déclassement anticipé du périmètre de la SEMOP (plans joints
en annexe)

La Ville de Toulouges s’est  engagée à dynamiser son cœur de ville en y réaménageant l’espace
Abelanet. Une esquisse de ce projet a été réalisée 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 (salle polyvalente, dojo). Véritable espace moderne juxtaposé au centre ancien
de Toulouges, ce projet vise une mise en service à l'horizon 2023-2025.

Considérant  qu’aux  termes  de  l’article  L.2141-2  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques,  « par  dérogation  à  l'article  L.  2141-1,  le  déclassement  d'un  immeuble  appartenant  au
domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct du
public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du
service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que
dans un délai fixé par l'acte de déclassement » ;

Considérant que le périmètre affecté pour la SEMOP évoquée précédemment (parcelles AH 419 et AH
424), d'une superficie totale de 2 103 m², ne sera plus affecté à l’usage direct du public à compter du
31 décembre 2023 ;

Il est proposé au conseil municipal de déclasser du domaine public et par anticipation, le périmètre de
la SEMOP au 31 décembre 2023.

V - CULTURE

1 – Médiathèque El Mil Lénari – Désherbage année 2023 (pièce jointe en annexe)

Le fonctionnement  de la médiathèque El  Mil·lenari  nécessite d'effectuer  un désherbage en début
d’année.  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.

Il est proposé au conseil municipal de valider ce principe.
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Fait à Toulouges le 16 janvier 2023

Le Maire, 

Nicolas BARTHE


