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EKIRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
ille

n

et le

Le conseil municipol de

lo commune de TORREILLES, dûment convoqué en

session

ordinoire, s'est réuni ou lieu ordinoire 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 CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle
CONDOMINES, Jeon IANCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Hélène PILIARD,
Chrislophe CIARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie
MONÏANES, Romoin ALBERT, Emmo SABATE, Domien CLET, Virginie PORTEILS, Hélol'se
MONREAL, Cotherine MAMONTOFF, Jeon-Michel PONCE.
Absents excusés : Monique DEYRES donne pouvoir ù Guy ROUQUIE
Pierre PAGNON donne pouvoir à Morc MEDINA
En exercice :27
Présents : 25
AyonI pris port ou vole :27
Les conseillers présenis étqnt en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le
présidenl o décloré lo séonce ouverte.
Melle Hélor'se MONREAL est désignée pour ossurer les fonctions de secréioire de séonce.
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pé1ib.l12/2A20
Tronsformotion de Lo Poste en Agence Postole Communole

Monsieur Benoît TRISTANT, odloint ou moire, roppelle ù l'ossemblée que lo commune de
Torreilles o engogé une réflexion depuis le 9 septembre 20.l9 sur le proiet d'instollotion
d'une Moison Fronce Service, sur proposition de monsieur MAZOYER, sous-préfet de
l'orrondissement de Perpignon.

Un comité de piloioge, incluont les représentonts de Lo Poste, les représenionts de
l'ossociotion < Vivre Ensemble en Solonque >, les représentonts de lo Mutuolité Sociole
Agricole, les services de l'Eiot, les élus et les services communoux o élé instouré.
Le premier comité de pilotoge o eu lieu
réunion en préfecture.

le

l5

septembre 2020, suivi le 16 septembre d'une

Lo proposition de créotion de Moison Fronce Services est liée à lo tronsformotion du bureou
de Poste de Torreilles en Agence Postole Communole et selon les termes suivonts :

.
.

Communole ne se {ero qu'ou 1"' iuillet 2021.
Cette mutotion de stotut se fero suivont les termes d'une convention signée entre Lo Poste
et lo commune de Torreilles suivont les termes :
- Mointien de l'ogence postole et de ses services
- Gestion de l'ogence postole por un personnel territoriol formé por Lo Posie
- Rottochemenl de l'ogence postole ou bureou de poste de Soint Lourent de lo Solonque
- Versement d'une indemnité compensotrice à lo commune por lo Poste de l4 028 €/on
dons le codre d'une convention territoriole
- Pour une durée de 9 ons renouvelobles
Lo tronsformotion en Agence Postole

Monsieur Benoît TRISTANT propose donc que lo commune occepte lo présente proposition
de proiet et de convention.
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ll précise que Lo Poste finoncero oussi une portie des trovoux de tronsformolion sur ses
propres fonds el que le dossier de Torreilles pourroit être volidé ovant lo fin de l'onnée sur
ces subventions d'inveslissemeni.
ll précise que lo tronsformotion de Lo Poste en Agence Postole Communole selon les termes

de lo convention proposée permetiro un moinlien des services posioux à Torreilles et

un

développemeni des services à lo populoiion de Torreilles et du conton.

municipol, Ouï l'exposé de monsieur Benoît TRISTANT, odioint ou moire,
oprès en ovolr délibéré ù I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,

Le conseil

VU I'intérêt de l'opéroiion en centre du villoge et lo proposition de Lo Poste.
VU les termes de lo convention proposée.

> PRECISE que lo tronsformotion de Lo Poste en Agence Posiole Communole selon les
termes de lo convention proposée permettro un mointien des services postoux à Torreilles et
un développement des services ô lo populotion de Torreilles et du conton vio lo Moison
Fronce Services.
> AUTORISE lo signoture de lo convention entre lo commune de Torreilles et Lo Poste.

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

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