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E}|IRAIT DU REGISTRE DES DELIBEMTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Mill et Di
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 :2 {êvrier 2021
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geoflrey TORMLBA, Agnès
BLED, Gérord CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES, Monique
DEYRES, Jeon IANCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Hélène PILLARD, Christophe
CLARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie MONTANES, Romoin ALBERT, Emmo
SABATE, Pierre PAGNON, Virginie PORTEILS, Hélo1se MONREAL, Cotherine MAMONTOFF.
Absent excusé : Domien CLET donne pouvoir à Guy ROUQUIE
Absents : Emilie COUVEZ, Jeon-Michel PONCE
En exercice :27 Présents : 24 Ayont pris port ou vote : 25
Les conseillers présents étont en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le
président o décloré lo séonce ouverte.
Melle Héloi'se MONREAL est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.

oulu.ra ^r
Modificotion de lo convention fixont les modolités de mise à disposiiion d'ogents de lo commune

de Toneilles ouprès de l'Office du Tourisme Communoutoire
< Peroionon Méditerronée Tourisme r

Modome Agnès BLED, odlointe ou moire, roppelle à l'ossemblée, lo délibérotion n"14/202A du
24 iévrier 2A2A por loquelle, lo commune de Toneilles o fixé por convention, les modolités de
mise à disposition de deux ogents de lo commune de Torreilles, ouprès de l'Office du Tourisme
Communoutoire, dons le codre du tronsfert de lo compétence < Tourisme >.

Elle précise que ces deux ogents exerçoient pour portie de leur temps de trovoil, des missions
d'occueil touristique ou sein du bureou d'informotion touristique de Torreilles, à houleur de l0 7o

de leur temps de trovoil.

Modome Agnès BLED roppelle à l'ossemblée, que monsieur Dorion REVERDY, l'un de ces deux
ogents, o été plocé à so demonde, en disponibllité pour convenonce personnelle depuis le '1"

septembre 2020.

Elle précise por oilleurs, que pour lo période du l"'septembre 2020 ou 3l décembre 2020, un
certificot odministrotif o été délivré pour le remplocement de monsieur Dorion REVERDY por
monsieur Sylvoin ARTES.

ll convient de confirmer ce chongement à compter du '1"'ionvier 2021 dons lo mesure où
monsieur Sylvoin ARTES ossumero cette fonction jusqu'ou 3l décembre 2O2l -

Elle précise por oilleurs, que l'ensemble des termes de lo convention reste en vigueur et qu'il
convient uniquement de modifier lo liste du personnel mis à disposition.
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Le conseil municipol, Oui'l'exposé de modome Agnès BLED, odiointe ou moire,
oprès en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,

VU lo loi n"84-53 du 26 ionvier 1984 portont dispositions stoiutoires relotives à lo Fonction
Publique Territoriole.

VU le décret n' 2008-580 du l8 iuin 2008 relotif ou régime de lo mise à disposition opplicoble
oux collectivités territorioles et oux étoblissements publics odministrotifs locoux.

VU lo délibérotion n"l4/2020 opprouvont lo convention (pour lo période du l"'ionvier 2020 ou
3l décembre2021)fixont les modolités de mise à disposition de deux ogents de lo commune de
Torreilles ouprès de l'Office du Tourisme Communoutoire, dons le codre du tronsfert de
compétence.

> REMPLACE monsieur Dorion REVERDY por monsieur Sylvoin ARTES pour lo période du
1'' ionvier 2021 ou 3l décembre 2021, dons lo convention fixont les modolités de mise à
disposition de deux ogents de lo commune de Torreilles ouprès de l'Office du Tourisme
Communoufoire, dons le codre du tronsfert de compétence.

> AUTORISE monsieur le moire ou l'élu délégué à signer tout document concernont ce dossier.

Ainsi foit et délibéré ô Torreilles, les lours, mois et on que i) E

Le moi

Morc MEDINA '
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