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REPUBLIQUE FRANCAISE   DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

 

 
NOTE DE SYNTHESE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 29 NOVEMBRE 2022 

 

 

DELEGATIONS DU MAIRE 

 

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

 

I / FINANCES 

 

1 - Budget Commune – décision modificative n° 3 

 

Dans le cadre de l'exécution du Budget Principal de la Commune, il convient de procéder à des 

opérations de ventilation de recettes et de dépenses en section d'Investissement et de prévoir un 

mouvement de crédits en section de fonctionnement. 

 

 

Désignation Dépenses Recettes 

 
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT 

D-023-01 : Virement à la section d'investissement 0.00 € 925 697.95 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 023 : Virement à la section 
d'investissement 

0.00 € 925 697.95 € 0.00 € 0.00 € 

D-678-020 : Autres charges exceptionnelles 0.00 € 28 323.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 0.00 € 28 323.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-7788-01 : Produits exceptionnels divers 0.00 € 0.00 € 0.00 € 925 697.95 € 

R-7788-020 : Produits exceptionnels divers 0.00 € 0.00 € 20 000.00 € 48 323.00 € 

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels 0.00 € 0.00 € 20 000.00 € 974 020.95 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 0.00 € 954 020.95 € 20 000.00 € 974 020.95 € 

 



 

 

Fonctionnement : 

 

Une recette non prévue au budget de 48 323 € a été constatée, correspondant à 30 % de la dotation 

« filet de sécurité inflation » prévue par l'article 14 de la Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 et de l'article 

13 de son décret d'application. 

 

Il convient également de diminuer de 20 000 € l'article R-7788-020 « Produits exceptionnels », relatifs 

aux legs d'un administré décédé, dans le cadre de son testament. 

Afin d'équilibrer la section de Fonctionnement, il convient de mettre le reliquat à l'article R 678-020 

« Autres charges exceptionnelles ». 

 

Investissement : 

 

La section d'investissement fait apparaître la subvention notifiée par la Région Occitannie pour un 

montant de 19 456 €, relative à la rénovation énergétique des bâtiments communaux. 

 

Egalement, une recette supplémentaire de 36 835,21 € a été constatée, correspondant aux legs d'un 

administré décédé, dans le cadre de son testament. 

 

Ces deux recettes non inscrites au Budget Primitif, ont permis de réajuster l'exédent de fonctionnement 

capitalisé demandé par le Trésorier, ainsi que deux opérations d'investissement (opérations 252 et 253) 
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INVESTISSEMENT 

R-021-01 : Virement de la section de fonctionnement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 925 697.95 € 

TOTAL R 021 : Virement de la section de 
fonctionnement 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 925 697.95 € 

D-1068-01 : Exédents de fonctionnement capitalisés  0.00 € 43 484.11 € 0.00 € 0.00 € 

R-10251-01 : Dons et legs en capitals 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36 835.21 € 

TOTAL 10 : Dotations, fonds divers et réserves 0.00 € 43 484.11 € 0.00 € 36 835.21 € 

R-1312-103-020 : Grosses réparations bâtiments 0.00 € 0.00 € 0.00 € 19 456.00 € 

TOTAL R 13 : Subvention d'investissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 19 456.00 € 

D-1676-01 : Dettes envers locataires-acquéreurs 0.00 € 925 697.95 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes assimilés 0.00 € 925 697.95 € 0.00 € 0.00 € 

D-2135-252-020 : Sécurisation et renouvellement 
informatique 

0.00 € 10 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2135-253-020 : Construction d'un nouveau Centre 
Technique Municipal 

0.00 € 2 807.10 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 0.00 € 12 807.10 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 0.00 € 981 989.16 € 0.00 € 981 989.16 € 

TOTAL GENERAL 1 936 010,11 € 1 936 010,11 € 



 

 

 

 

Enfin il convient de procéder à des régularisations d'écritures demandées par le Trésorerier Principal, 

concernant des crédits baux. 

 

 

2 - Ouverture anticipée de crédits d’investissement au Budget Primitif 2023 

 

L'article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les Collectivités peuvent 

jusqu'à l'adoption du budget à venir, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans 

la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents 

au remboursement de la dette.  

 

Ainsi, afin de pouvoir payer les factures de certaines opérations dont l'engagement ne pourrait être 

retardé, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser l'ouverture anticipée de crédits d'investissement 

au budget primitif 2023 de la Commune, pour un montant de 481 123.15 €. 

 

Pour rappel le montant de l’ouverture anticipée de crédits se calcule de la manière suivante :  

 

Total des dépenses d’investissement sur N-1 = 3 808 509.51 € - 1 376 767.95 € (dette) – 208 824.00 € 

(opérations d’ordre) – 298 424.96 € (Restes à Réaliser 2021) = 1 924 492.60 € 

 

Ainsi 25% de 1 924 492.60 €, 481 123.15 € peuvent faire l’objet d'une ouverture anticipée sur le budget 

principal 2023 non voté. 

 

Il sera proposé au conseil municipal l’affectation de ce droit aux opérations suivantes :  

 

Opération n°101 – Acquisitions mobilières et immobilières pour 51 123.15 € T.T.C estimés 

Opération n°102 – Acquisitions et grosses réparations – Matériel roulant pour 50 000.00 € T.T.C estimés 

Opération n°103 – Grosses réparations bâtiment pour 50 000.00 € T.T.C estimés 

Opération n°105 – Création espaces verts pour 80 000.00 € T.T.C estimés 

Opération n°231 – Restaurant scolaire/self pour 70 000.00 € T.T.C estimés 

Opération n°251 – Nouveau stade pour 50 000.00 € T.T.C estimés 

Opération n° 252 – Sécurisation et renouvellement informatique pour 50 000.00 € T.T.C. estimés 

Opération n° 255 – Vidéo surveillance pour 80 000.00 € T.T.C. estimés 

 

Soit un montant total de 481 123.15 €. 

 

 

3 - C.C.A.S – Subvention 2023 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter une subvention de 150 000,00 € au bénéfice du Centre 

Communal d'Action Sociale, pour l'exercice 2023. Cette subvention sera ajustée au moment du vote du 

Budget Principal 2023. 

 

 

4 - Vote des tarifs communaux (tableau annexé) 

 

Une augmentation de 2% des tarifs de certains services communaux sera proposée au vote des élus, 

pour être applicables au 1er janvier 2023.  

 

Cette augmentation ne concernera pas les tarifs de la médiathèque, des photocopies ainsi que celui du 

marché de plein vent, qui conserveront la tarification 2022. 
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5 – Débit de boissons 3ème catégorie – vote d'un tarif de location et signature du contrat de 

location entre la commune de Toulouges et l'association "Une Saison en Roussillon" 

 

En date du 7 octobre 2022, la ville de Toulouges a publié sur son site internet, un appel à manifestation 

d’intérêt afin de mettre en place une buvette/restauration dans le hall du théâtre El Mil·lenari, à compter 

du 1er janvier 2023 pour une durée de 12 mois. Cet appel à manifestation a fait l’objet d’une seule 

candidature de l’association « Une saison en Roussillon » reçue le 19 octobre 2022. 

 

A ce titre, il a été décidé de retenir cette proposition et de la formaliser par la signature d’une convention 

d'occupation du domaine public temporaire, précaire et révocable conformément aux articles L2122-2 

et L2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 

 

Aujourd'hui, afin de faire fonctionner la buvette/restauration, l'association "Une saison en Roussillon" 

souhaite louer la licence III propriété de la ville.  

 

Il est proposé aux élus de valider le tarif de location de la licence III pour un montant de 25 € par mois 

et d'autoriser le Maire à signer le contrat de location du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, entre la 

ville et l'association "Une saison en Roussillon"  

 

 

II / MARCHES PUBLICS 

 

1 - Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de l'Espace Abelanet intégrant un tiers lieu 

– attribution du marché 

 

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 

 

Par délibération municipale n°2021/11/14, le conseil municipal, lors de sa séance du 29 novembre 2021, 

a approuvé le lancement d’une Procédure Concurrentielle avec Négociation, afin d’attribuer la mission 

de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des espaces publics de la Place Abelanet intégrant un tiers-

lieu.  

 

Ainsi cette procédure Concurrentielle avec négociation a été lancée le 3 juin 2022, via la plateforme de 

la Ville : www.marches-publics.info. Cette démarche se décompose en 2 phases :  

 

- La phase candidatures   

- La phase offre  

  

11 sociétés ont déposé leur candidature. Après analyse des candidatures, avec l’appui technique de 

l’Agence d’Urbanisme Catalane, la Commission d’Appel d’Offres a décidé de retenir les trois sociétés 

suivantes et les a autorisés à émettre une offre : 

 

- NAS ARCHITECTURE 34000 MONTPELLIER 

- B.P. A Architecture, 34070 MONTPELLIER 

- G.A.U, 34070 MONTPELLIER 
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Le 1er septembre 2022, chaque candidat a été reçu en Mairie, et a participé à la visite du périmètre 

concerné par la procédure. La remise des offres a été fixée au 30 septembre 2022.  

 

Lors de la réunion du 18 octobre 2022, la Commission d'Appel d'Offres, avec l’appui de l’AURCA, et 

des techniciens de la commune a validé le rapport d’analyse des offres et à approuvé la liste des 

questions proposées à chaque candidat pour le jour de l’audition, en vue de compléter et/ou améliorer 

son offre. 

 

Le 16 novembre 2022, chaque candidat a été auditionné en présence des membres de la Commission 

d'Appel d'Offres, afin de répondre aux questions, compléter son offre et transmettre un dossier final.  

 

Le 21 novembre 2022, la Commission d'Appel d'Offre a validé le rapport final d’analyse des offres. Le 

résultat de cette analyse et le nom de l'attributaire seront présentés aux élus, lors de la séance du 

conseil municipal du 28 novembre 2022. 

 

Il sera demandé au conseil municipal, de valider le choix de la Commission d'Appel d'Offres, identifier 

les montants retenus, et autoriser le Maire à signer le marché ainsi que toutes les pièces utiles en la 

matière. 

 

 

III / INTERCOMMUNALITE 

 

1 - Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine – approbation de la convention de 

remboursement des frais du Pôle Grand Ouest pour l'exercice des compétences 

communautaires  

 

Lors du passage en Communauté Urbaine au 1er janvier 2016, certaines communes se sont regroupées 

en Pôle de proximité. Toulouges fait partie du Pôle de proximité Grand Ouest, aux côtés des communes 

de Le Soler, Baixas, Llupia, Pézilla-la-Rivière, Ponteilla-Nyls, Saint Féliu d’Avall, Villeneuve-de-la-

Rivière et Canohès. 

 

Par délibération n°2017/07/07 du 13 juillet 2017, le conseil municipal a autorisé le Maire à signer la 

convention relative au remboursement des frais du Pôle de proximité Grand Ouest pour l’exercice des 

compétences communautaires.  

 

En effet, conformément à l’article L5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

Communauté Urbaine peut confier par convention, la gestion de certains services relevant de ses 

attributions à ses communes membres. 

 

Cette convention a pour objectif de fixer les modalités pratiques et financières entre les communes 

constitutives du Pôle Grand Ouest et Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine, ainsi que les coûts 

du service à court terme pour l’exécution des compétences communautaires. 

 

La convention étant arrivée à échéance au 31 décembre 2021, il est proposé au conseil municipal 

d’autoriser le Maire à signer son renouvellement pour la période du 1er janvier 2022 au 

31 décembre 2022. 
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IV / PETITE ENFANCE  

 

1 – Crèche La Claire Fontaine - Convention « Prestation de Service Unique à taux fixe » avec la 

Mutualité Sociale Agricole Grand Sud (convention annexée) 

 

La Prestation de Service Unique (PSU) a été mise en place à la suite de la parution du décret n° 2000-

762 du 1er août 2000. 

 

La PSU est versée par la MSA aux gestionnaires d'établissement d'accueil du jeune enfant (Eaje), en 

complément de la participation financière des familles. 

 

Cette prestation permet de mieux répondre aux besoins d'accueil des familles, de diversifier l'offre 

d'accueil (multi-accueil, haltes garderies, crèches de personnel…) ainsi que d'améliorer l'accessibilité 

des structures à toutes les familles. Egalement, elle permet de garantir aux familles un tarif horaire 

réduit, adapté à leurs revenus et de leur offrir un mode de garde souple.  

 

Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le Maire à signer la convention qui a pour objet de 

déterminer les conditions juridiques et techniques de mise en œuvre de la Prestation de Service Unique 

à taux fixe. Cette convention est conclue du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. 

 

 

V / RESTAURATION SCOLAIRE 

 

1 – Evolution des prix et des prestations de la restauration scolaire - autorisation de négociation 

avec l'UDSIS et le SYM Pyrénées-Méditerranée 

 

L’Union Départementale Scolaire et d’Interêt Social (UDSIS) est un Syndicat Mixte ouvert, qui regroupe 

des communes, des communautés de communes, des Syndicats Intercommunaux Scolaires et le 

Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales. Il exerce les compétences de restauration collective 

et d’activités sportives et oeuvres sociales pour le compte de ses membres, 

 

Le Syndicat Mixte pour la Restauration collective, l’Animation pédagogique et le Transport Pyrénées-

Méditerranée (SYM P-M), est un syndicat mixte ouvert, qui regroupe des communes et des Centres 

Communaux d’Action Sociale. Il exerce les compétences de restauration collective, de transports et 

d’animations pédagogiques pour le compte de ses membres. 

 

La ville a entrepris des démarches avec l’UDSIS et le SYM P-M 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 : 

 

- Rencontres avec les directions UDSIS, SYM et Barboteu (fev/nov 2021) 

- Réunions internes et rencontre usagers (déc 2021/mars 2022) 

- Autorisation du conseil municipal du projet de Self pour fonctionnement en septembre 2023 (printemps 

2022) 

- Réactualisation des données UDSIS et SYM (sept/oct 2022) 

- Autorisation du conseil municipal à négocier avec UDSIS et SYM (nov 2022) 

- Courriers à UDSIS et SYM et leurs réponses des syndicats (décembre 2022)   

 

La commune s’inscrit dans une démarche de développement durable et de diversification de l’offre 

alimentaire pour le restaurant scolaire. Dans ce but, elle souhaite bénéficier au sein du syndicat UDSIS 

dont Toulouges est membre, ou auprès du SYM PM si nécessaire, d’une offre de repas plus complète, 

et ceci à compter de septembre 2023, à savoir : 
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- 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. Ces objectifs ne peuvent être 

atteints qu’à la condition que l’offre de repas puisse être étendue.  

 

D'autre part l’impact de la hausse actuelle et future des prix des matières premières et des coûts de 

l’énergie dans l’évolution du prix des repas pour les familles, mérite de se rapprocher de l’UDSIS, ainsi 

que du SYM PM, pour connaître leur travail d’anticipation et les dispositions prévues pour contrôler la 

hausse de prix des repas pour les communes et pour les familles. 

 

D'autre part, le changement de mode de restauration par le passage en self-service emporte une 

modification substantielle du mode de fonctionnement et d’organisation du restaurant scolaire et 

légitime une discussion avec le prestataire actuel et d’autres prestataires potentiels. 

 

Considérant que le maintien de l’adhésion de la commune à l’UDSIS ou l’adhésion au SYM PM porterait 

sur les réponses apportées par les deux prestataires sur les points suivants : 

 

- La restauration collective qui consiste en la fourniture de repas en liaison froide pour les élèves 

des écoles élémentaires et préélémentaires 

- La restauration collective qui consiste en la fourniture de repas en liaison froide pour les usagers 

des centres de loisirs sans hébergement  

- Les compétences optionnelles  

- L’évolution du coût des repas 

 

Il est demandé aux élus d'autoriser le Maire à entrer en négociation avec l’UDSIS et le SYM Perpignan-

Méditerranée sur l’évolution des prix, sur les prestations de restauration scolaire et les offres 

optionnelles. 

 

 

VI / PERSONNEL  

 

1- Transfert de la compétence Voirie au sein des services communaux – transfert de personnel 

et modification du tableau des effectifs 

 

Le 1er janvier 2023 verra la fin du fonctionnement du Pôle Territorial Grand Ouest et le retour de la 

compétence « voirie » aux communes. Ce transfert de compétence va 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. 

 

Afin de procéder aux modalités administratives d'intégration d'un agent dont le grade n'est pas pourvu 

au tableau des effectifs de la commune, il convient de créer un poste d'adjoint technique principal de 

2ème classe à temps complet et modifier le tableau des effectifs. 

 

Ce dossier sera présenté au Comité Social Territorial qui doit se réunir le mardi 29 novembre 2022 en 

début d’après-midi. 

 

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser la création de ce poste. 
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2 - Création de postes d'agents contractuels temporaires de droit public pour accroissement 

temporaire d'activité  

 

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser le recrutement d'agents contractuels de droit public 
pour faire face temporairement à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité, dans les 
conditions fixées à l'article L. 332-23-1° du Code général de la fonction publique, pour une durée 
maximale de douze mois pendant une même période de dix-huit mois consécutifs compte tenu, le cas 
échéant, du renouvellement du contrat. 
 
Caractéristiques des emplois temporaires créés : 
 
● Service Enfance Jeunesse : 24 emplois au prorata des heures effectuées d’Agents d’accueil de 
l’Enfance Jeunesse (périscolaire extrascolaire) du 01/01/2023 au 07/07/2023 (fin de la période scolaire), 
avec une rémunération correspondant au grade de catégorie C d’Adjoint d’animation au 1er échelon 
(Indice brut 367 Indice majoré relevé au 352). 
 
● Service Police municipale : 1 emploi d’Agent administratif de surveillance de la voie publique à 
28/35ème du 01/01/2023 au 31/12/2023, affecté sur les fonctions d’ASVP (Agent de Surveillance de la 
Voie Publique), avec une rémunération correspondant au grade de catégorie C d’Adjoint administratif 
au 1er échelon (Indice brut 367 Indice majoré relevé au 352). 
 
● Service Espaces verts : 1 emploi d’Agent d’entretien des espaces verts à temps complet 35/35ème du 
01/01/2023 au 31/12/2023, avec une rémunération correspondant au grade de catégorie C d’Adjoint 
technique au 1er échelon (Indice brut 367 Indice majoré relevé au 352). 
 
● Service Maintenance des bâtiments : 2 emplois d’Agents polyvalents des services techniques à temps 
complet 35/35ème du 01/01/2023 au 31/12/2023, avec une rémunération correspondant au grade de 
catégorie C d’Adjoint technique au 1er échelon (Indice brut 367 Indice majoré relevé au 352). 
 
● Service Entretien des locaux : 3 emplois d’Agent d’hygiène et de propreté au prorata des heures 
effectuées du 01/01/2023 au 31/12/2023, avec une rémunération correspondant au grade de catégorie 
C d’Adjoint technique au 1er échelon (Indice brut 367 Indice majoré relevé au 352). 
 
● Service Restauration et Petite enfance : 2 emplois d’Agents de restauration / Agent d’hygiène et de 
propreté au prorata des heures effectuées du 01/01/2023 au 07/07/2023, avec une rémunération 
correspondant au grade de catégorie C d’Adjoint technique au 1er échelon (Indice brut 367 Indice majoré 
relevé au 352). 
 
● Service Communication : 1 emploi de Chargé de communication à 25/35ème du 01/01/2023 au 
31/12/2023, avec une rémunération correspondant au grade de catégorie C d’Adjoint administratif au 
1er échelon (Indice brut 367 Indice majoré relevé au 352). 
 
● Service Médiathèque : 1 emploi d’agent d’Accueil de médiathèque à 23/35ème du 01/01/2023 au 
31/12/2023, avec une rémunération correspondant au grade de catégorie C d’Adjoint du patrimoine au 
1er échelon (Indice brut 367 Indice majoré relevé au 352). 
 
 
 
 
 
 

… / … 
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● Services techniques : 1 emploi de Gardien de parc à 25/35ème du 01/01/2023 au 31/12/2023, avec 
une rémunération correspondant au grade de catégorie C d’Adjoint technique au 1er échelon (Indice 
brut 367 Indice majoré relevé au 352). 
 
 
      Fait à Toulouges, le 23 novembre 2022 

    Le Maire,  

 

 

 

 

 

 Nicolas BARTHE    


