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CONVOCATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
Lundi 29 novembre 2021 

à 18h30 
Salle du conseil municipal 

Parc de Clairfont 
 

En raison des consignes de sécurité sanitaire liées à la COVID 19, la séance se tiendra en présence du 
public en nombre limité et en fonction des places disponibles 

 

A Toulouges, le 22 novembre 2021 
Le Maire, 

 

Nicolas BARTHE 
 

ORDRE DU JOUR 
 

DELEGATIONS DU MAIRE 

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

I / FINANCES 
➢ Ouverture anticipée de crédits d’investissement au Budget Primitif 2022 
➢ C.C.A.S – Subvention complémentaire 2021 
➢ C.C.A.S – Subvention 2022 
➢ Budget Commune – Décision Modificative n°3 
➢ Marché de Noël 2021 – Location des chalets aux commerçants – Création d’un tarif de location 

et de caution (modèle de convention de location joint en annexe) 
➢ Institution d’une indemnité de responsabilité des régisseurs de régie d’avance et de régie de 

recettes 
➢ Vote des tarifs communaux (pièce jointe en annexe) 

 
II / PERSONNEL 

➢ Crèche La Claire Fontaine – Renouvellement de travail à temps partiel d’un agent social 
principal de 2ème classe 

 
III / MARCHES PUBLICS 

➢ Lancement de la procédure concurrentielle avec négociation pour l’aménagement de la Place 
Abelanet 

 
IV / SECURITE 

➢ 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) 
 

V / FONCIER 
➢ Acquisition des parcelles cadastrées BC 240 et BC 241 situées lieu-dit « La Sanya », 

appartenant à la SAFER 
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VI / TRAVAUX 

➢ 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) 

 
VII / OMJC  

➢ Délibération autorisant la Ville de Toulouges à reprendre l’ensemble des tarifs de l’O.MJ.C pour 
le budget communal 2022 


