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E}:IRAIT DU REGISIRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'

Le conseil municipol de lo commune de TORREILLES, dûment convoqué en session
ordinoire, s'est réuni ou lieu ordinqire de ses délibérotions, sous lo présidence de monsieur
Morc MEDINA, moire de Torreilles.
Dote de convocotion du conseil municipol : I "'décembre 2020
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geoffrey TORRALBA,
Agnès BLED, Gérord CEBELIAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle
CONDOMINES, Jeon LANCELLA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMEM, Hélène PILLARD,

Christophe CLARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie
MONTANES, Romoin ALBERT, Emmo SABATE, Domien CLET, Virginie PORTEILS. Héloi'se
MONREAL. Cotherine MAMONTOFF, Jeon-Michel PONCE.
Absents excusés : Monique DEYRES donne pouvoir à Guy ROUQUIE
Pierre PAGNON donne pouvoir à Morc MEDINA
En exercîce :27 Présents : 25 Ayont pris port ou vole :27
Les conseillers présents étonl en nombre suf{isont pour délibérer voloblement, monsieur le
président o décloré lo séqnce ouverte.
Melle Hélol'se MONREAL esi désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.

DdJ;;; ^^
Avenont à lo convention offérente à l'ocquisition d'une porcelle opportenont oux Consorh

SERES-SENTENAC suite à lo modificotion de lo durée de po*oge de 5 ons à l0 ons

Modome Cécile MARGAIL, odlointe ou moire, roppelle à I'ossemblée que lo commune s'est
engogée dons une opérotion d'oménogement urboin sur lo zone ( Als Asporrots > en oyont
recours à une Zone d'Aménogement Concerté (ZAC)

Lo procédure de ZAC permet notomment à lo commune, initiotrice de lo procédure, de
moîtriser dons le temps le déroulemenl du pro[et et lo quolité des interventions urboines, en
porticulier pour ce qui concerne les espoces et les équipements publics.

Elle lui permet égolement d'ossurer le meilleur équilibre possible du finoncement des
équipemenis publics grôce à un régime de porticipotion spécifique et odopté ou proiet qui
l'outorise à mettre à lo chorge d'un concessionnoire tout ou portie des coûts des
équipements et oménogements publics à houteur des besoins générés por les futurs
hobitonts et usogers de l'opérotion.

VU lo délibérotion du l6 iuillet 2015 de lo commune de Torreilles concernont l'ochot de lo
porcelle codostrée section AE n"50 suite oux négociotions menées ovec lo propriétoire de
cette porcelle de 4 136 m2, Consorts SERES-SENTENAC dont l'estimotion des domoines
ovoit été de à 26 € le m2 ovec une morge de négociotion de '10%.

Afin de formoliser lo vente, l'Etoblissement Public Foncier Locol (EPFL) s'étoit porté ocquéreur
pour lo commune pour un montont totol de I l8 290 € pour un portoge de 5 ons. Lo dote
orrivont à échéonce en mors 2021, il y o nécessité de réoliser un ovenont ù cette convention.



Le point de déport de lo durée de porloge étoni lo dote de lo signoiure de l'ocTe

outhentique, lo rétrocession interviendro l0 ons oprès lo dote du l4 mors 20.l6, soit 2026.

Le conseil municipol, Ouï l'exposé de modome Cécile MARGAIL, odlointe ou moire,
oprès en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,

VU l'intérêt de continuer lo réserve foncière dons le codre de l'opérotion d'oménogement
urboin de lo ZAC r< Als Asporrots >.

VU l'intervention de l'Etoblissement Public Foncier Locol dons ce codre

> PRECISE que l'ochot est réolisé por l'Etoblissement Public Foncier Locol (EPFL) ovec un

portoge sur dix ons.

> AUTORISE lo signoture de l'ovenont à lo convenlion relotive à l'ochot por l'Etoblissement
Public Foncier Locol (EPFL) Perpignon Méditerronée, pour lo commune de Torreilles, de cette
porcelle.

> AUTORISE monsieur le moire ou son représentont à signer tout document permettont de
mener cette offoire à son terme.

Ainsi foit et délibéré à Torreilles, les iours, mois et
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