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REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

NOTE DE SYNTHESE
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 FEVRIER 2023

DELEGATIONS DU MAIRE

Aucune décision n'a été prise par le Maire, depuis le dernier conseil municipal.

I / ADMINISTRATION GENERALE

1 – Modification du tableau du Conseil Municipal 

Monsieur Laurent ROSELLO, Monsieur Ludovic MONNE, Madame Catherine BRET, Monsieur Marc
VALETTE et Madame Véronique FERNANDEZ élus de la liste « Encore et Toulouges », ont annoncé
leur démission en début de séance du conseil municipal du 23 janvier 2023.
Les  courriers  concernant  ces  démissions  ont  été  reçus  en  mairie  le  26  janvier  2023  et  copies
transmises au Représentant de l'Etat.

Afin de compléter le conseil municipal, les personnes suivantes de la liste « Encore et Toulouges » ont
été contactées, il s'agit de :

Madame Peggy MANZANARES, venant en 18ème position, qui a refusé de siéger par courriel en date
du 2 février 2023.

Monsieur Florian GUZDEK venant en 19ème position, qui a accepté de siéger par courriel en date du
2 février 2023.

Madame Anaïs GRACIA, venant en 20ème position, qui a refusé de siéger par courriel en date du
3 février 2023.

Monsieur Fabien BATLLE, venant en 21ème position, qui a accepté de siéger par courriel en date du
10 février 2023

Madame Marie-Claude GASCON, venant en 22ème position, qui a refusé de siéger par courrier du
2 février 2023.

Monsieur  Patrick  LANNES,  venant  en  23ème  position,  qui  a  accepté  de  siéger  par  courriel  du
6 février 2023

Madame Sandrine  OREGLIA,  venant  en  24ème position,  qui  a  refusé  de  siéger  par  courriel  du
12 février 2023

Monsieur  Daniel  DEBRAY,  venant  en  25ème  position,  qui  a  refusé  de  siéger  par  courriel  du
7 février 2023

Madame Cécile  LE HORGNE, venant  en 26ème position,  qui  a  refusé de siéger  par  courriel  du
7 février 2023 

Monsieur  Michel FONT, venant en 27ème position, qui a refusé de siéger par courriel du 7 février
2023
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Madame Cindy LARA, venant en 28ème position, qui a refusé de siéger par courriel du 9 février 2023

Monsieur  Sylvain  COULON,  venant  en  29ème  position,  qui  a  refusé  de  siéger  par  courriel  du
13 février 2023

Madame  Marie-France  MIR,  venant  en  30ème  position,  qui  a  refusé  de  siéger  par  courriel
du 9 février 2023

Monsieur  François  MAYEUX,  venant  en  31ème position,  qui  a  refusé  de  siéger  par  courriel  du
9 février 2023

La liste « Encore et Toulouges » est donc complétée par :

Monsieur Florian GUZDEK qui remplace Monsieur Marc VALETTE
Monsieur Fabien BATLLE qui remplace Madame Catherine BRET
Monsieur Patrick LANNES qui remplace Monsieur Ludovic MONNE

Monsieur Laurent ROSELLO, et Madame Véronique FERNANDEZ, n'ont pas été remplacés, car les
suivants de la liste n'ont pas souhaité siéger.

D'autre part, Madame Elodie GARCIA conseillère municipale de la liste « Pour vous Toulougiens »,
a annoncé sa démission du conseil municipal par courrier reçu en mairie le 10 février 2023.

Afin de compléter le conseil municipal, la personne suivante de la liste « Pour vous Toulougiens » a
été contactée, il s'agit de Madame Isabelle OSTERSTOCK, venant en 24ème position, qui a accepté
de siéger par courriel du 10 février 2023. Elle remplace donc Madame Elodie GARCIA dans le grouge
« Pour vous Toulougiens ».

Le nombre d'élus au conseil municipal passe de 29 à 27 membres.

Au vu de l’article L.270 du Code Electoral relatif aux sièges devenus vacants, et de l’article L.2121-4
du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  conseil  municipal  doit  prendre  acte  de  la
modification du tableau du conseil municipal qui sera transmis au représentant de l'Etat.

2 – Renouvellement des commissions municipales et intercommunales 

A la suite de la démission de 6 élus, il convient de procéder au renouvellement des représentants aux
commissions municipales et intercommunales selon les différents mode de scrutin.

A – Election à la proportionnelle au plus fort reste

 des  membres  à  la  Commission  d'Appel  d'Offres :  5  membres  titulaires  et  5  membres
suppléants

 des membres de la Commission de Délégation de Service Public : 5 membres titulaires et 5
membres suppléants

 des membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale : 8 membres
titulaires

 des membres de la Commission « Action Sociale et des Solidarités » : 6 membres
 des membres de la Commission « Culture-patrimoine-animation-mémoire » : 6 membres
 des membres de la Commission « Education – de la petite enfance à l'adulte de demain » : 6

membres
 des membres de la Commission « Finances – contrôle de gestion » : 6 membres
 des membres de la Commission « Sécurité » : 6 membres
 des membres de la Commission « Sport – tissu associatif – santé et bien-être » : 6 membres
 des membres de la Commission « Urbanisme – cadre de vie – économie - environnement » :

6 membres
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B – Election à la majorité absolue

 des membres de la Commission extra-municipale « Agriculture » : 6 membres

 du délégué au Service d'Assainissement Non Collectif des Pyrénées-Orientales (SPANC 66) :
1 titulaire

 des délégués au Périmètre de Protection et de Mise en Valeur des Espaces Agricoles et
Naturels Périurbains (PAEN) intercommunal : 2 titulaires et 2 suppléants

 des  membres  de  la  Société  Publique  Locale  Perpignan  Méditerranée :  1  titulaire  et  1
suppléant.

II / FINANCES

1 - Rapport d’Orientations Budgétaires (documents joints 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. 

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. 

III / INTERCOMMUNALITE

1 - Distribution du magazine trimestriel l'AGGLO – convention financière portant organisation
des modalités de remboursement par Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
à la ville de Toulouges (convention jointe en annexe)

Depuis 2022, le magazine trimestriel L’AGGLO de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine,  est  distribué  par  la  Ville  de  Toulouges sur  le  territoire  communal.  Cette  distribution  est
encadrée par une convention financière portant organisation des modalités de remboursement par
PMMCU.

Il est proposé au conseil municipal d'approuver la nouvelle convention financière d'une durée d'un an,
soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et d'autoriser le Maire à la signer.
Le montant qui sera reversé par PMMCU à la Ville, s'élève à 595,33 € TTC par distribution de 3 550
exemplaires.

IV / ENFANCE JEUNESSE

1 – Retrait de l'U.D.S.I.S (l'Union Départementale Scolaire d'Intérêt Social) 

La Ville a entrepris des démarches avec l’U.D.S.I.S (l'Union Départementale Scolaire d'Intérêt Social)
et  le  SYM  Pyrénées-Méditerranée  (Syndicat  Mixte  pour  la  restauration  collective,  l'animation
pédagogique et le transport), afin d’effectuer un état des lieux de leurs missions et de les partager
avec les services, les usagers et les élus de la commune.
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La Ville souhaite bénéficier d’une offre de repas et de services plus complète, et ceci à compter de
septembre 2023, à savoir :

- Un repas végétarien assuré tous les jours pour les familles qui le souhaitent, et non plus seulement
une fois par semaine comme c’est le cas aujourdhui.

- Deux choix pour les entrées, laitages et desserts pour les élémentaires en self service. Le projet
d’installation d’un self-service en septembre 2023 doit permettre la diversification des menus et la
mise en œuvre d’un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

- Un délai de décommande des repas plus court, inférieur au délai actuel de 8 jours.

- L'évolution du coût du repas.

- Les compétences optionnelles proposées.

Courant janvier dernier, l'U.D.S.I.S et le SYM P-M ont répondu par courrier aux interrogations de la
ville.  Pour certaines demandes, les deux prestataires répondent chacun positivement :  deux choix
pour les entrées, laitages et desserts pour les enfants en âge élémentaire ; lutte contre le gaspillage
alimentaire ; animations éducatives autour de l’équilibre alimentaire.

Pour d’autres demandes de la ville, les deux prestataires se différencient dans les réponses : repas
végétarien assuré tous les jours ; délai de décommande des repas inférieur au délai actuel ; évolution
du coût des repas ; compétences optionnelles.

Compte tenu de l’intérêt présenté sur la proposition d’offre globale de services que lui a présentée le
Syndicat  Mixte  Perpignan-Méditerranée  en  matière  de  restauration  en  liaison  froide,  d’animation
pédagogique autour de l’alimentation,  ainsi que de transport  occasionnel en temps et hors temps
scolaire, il est proposé à l’Assemblée de délibérer sur le retrait de la ville de l’U.D.S.I.S, au plus tôt
selon les engagements contractuels, en application de l’article 12 des statuts de l’UDSIS.

Fait à Toulouges, le 13 février 2023

Le Maire, 

Nicolas BARTHE


