
COMMUNE DE TORREILLES
Déporlement des Pyrénées-Oriento les

Conion de Lo Côte Solonquoise

E}|IRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Mille Vinqt et Un ei le Trois Moi à Dix Neuf Heures
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 Guy ROUQUIE,
premier odioint ou moire de Torreilles, en l'obsence de monsieur le moire Morc MEDINA.
Doie de convocotion du conseil municipol :27 ovril2021
Présents : Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geo{Irey TORRALBA, Agnès BLED, Gérord
CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES, Monique DEYRES, Jeon
LANCELLA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Christophe CLARET, Sébostien CABRI, Stéphonie
FLEURY, EmiIie MONTANES, Emmo SABATE, HéIol.se MONREAL, Cotherine MAMONTOFF.
Absents excusés : Morc MEDINA donne pouvoir à Guy ROUQUIE, Hélène PILIARD donne pouvoir
à Benoît TRISTANT, Emilie COUVEZ donne pouvoir à Emilie MONTANES, Romoin ALBERT donne
pouvoir à Bernordine SANCHEZ, Virginie PORTEILS donne pouvoir à Héloi'se MONREAL
Absents : Domien CLET, Pierre PAGNON, Jeon-Michel PONCE
En exercrce :27 Présents : 19 Ayont pris porl ou vote :24
Les conseillers présents éiont en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le président
o décloré lo séonce ouverle.
Melle Hélor'se MONREAL est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.

i.****

Délib.26/2021
Modificotion du tobleou des effectifs

Modome Agnès BLED, odlointe ou moire, roppêlle lo délibérotion du Z décembre 2020 ou cours
de loquelle plusieurs posles ont été créés compte tenu de nouveoux recrutements et de promotion
des ogents et d'outres ont été supprimés oprès ovis du comité technique et compte tenu de déports
(mutotion, retroite) et de voconces d'emploi suite à des promotions.

Modome Agnès BLED indique ou conseil municipol :

- qu'un ogent o obtenu un exomen professionnel et qu'il o été décidé d'ouvrir un poste (d'odloint
technique principol 2u'u closse à roison de l9/35è'") pour nominotion ;
- que dons le codre d'une resiructurotion des services et de l'ouverture de lo Moison Fronce
Service/Agence Postole Communole et de lo mise à disposition d'un ogent, il convient de
réorienter un ogent de lo police municipole sur des fonctions odministrotives por le biois d'une
intégrotion directe, en ouvront un poste d' odioint odministrotif principol 1è'" closse à roison de
35/35è'" ;
- qu'il convient d'ouvrir un poste d'odioint odministrotif à roison de 35/35è'" pour ossurer le
secrétoriot et une por-tie de lo comptobilité du service technique (stogiorisotion).

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

VU lo loi n'82-213 du 2 mors l9B2 relotive oux droits ei libertés des communes et de leurs

étoblissements publics ;



VU lo loi n'84-53 du 26 ionvier l9B4 portont stotut de lo Fonction Publique Territoriole,
notomment I'orticle 34 de lo loi n' 84-53 du l6 ionvier l9B4 en vertu duquel les emplois de
choque collectivité sont créés por I'orgone délibéront ;

CONSIDERANT qu'il opportient donc à l'ossemblée délibéronte de fixer l'effectif des emplois ù

temps complet et non complet nécessoires ou fonctionnemenï des services ;

CONSIDERANT le précédent tobleou des emplois odopté por l'ossemblée délibéronte le

7 décembre 2020.

Personnel Administratif
Emploi fonctionnel : directeur général des services de communes de 2 000 à 10 000 hab. 35/35è'" t
lngénieur principal 35/35è'" 1.

Attaché principal 35/35è*" 2

Rédacteur principal Lè'" classe 35/35è-" 1.

Rédacteur principal 2è'u classe 35/35è-" 2

Rédacteur 35/35è-" 2

Technicien principal 2è'u classe 35/35è-" L

Adjoint administratif principal 1è'" classe 35/35è'" 3+L=4
Adjoint administratif principal 2è'" classe 35/35è'" 2

Adjoint administratif territorial 35/35è'" L

Personnel O.M.A.C
Technicien principal de Lè'" classe 35/35è-" 1.

Adjoint territorial du patrimoine 35/35è-" 1

Adjoint technique territorial 35/35è'" 1,

Personnel Animation
Animateur principal de 1è'" classe 35/35è-" L

Adjoint d'animation principal de 2è*" classe 35/35è-" 1,

Adioint d'a nimation territoria I 35/35è'" 2

A temps non complet

Adjoint d'animation territoria I Lg/35è-" 2

Personnel Technique
Technicien principal de 1è'" classe 35/35è'" L

Adjoint administratif territorial 35/35è'" 1

Agent de maîtrise principal 35/35è'" 3

agent de maîtrise 35/35è-" L

Adjoint technique principal l-è'" classe 35/35è'" 4
Adjoint technique principal 2è'" classe 35/35è-" 4

Adjoint technique territorial 35/35è'" 5

Personnel de Police et Sécurité
Brigadier chef principal 35/35è'" 3

Brigadier / gardien brigadier 35/35r'" 2

Adioint technique territorial 35/35è-" 2

Personnel de Service
Agent spécialisé principal de 1è'" classe des Ecoles Maternelles 35/35è-" L

Agent spécialisé principal de 2è'" classe des Ecoles Maternelles 35/35è'" L

Adjoint technique principal l-è'" classe 35/35è-" 2

Adioint technique principal 2è'" classe 35/35è'" L



A temps non complet
Agent spécialisé principal de 1è'" classe des Ecoles Maternelles 32/35è^' 2

Adjoint technique principal Lè'" classe 29f35è^' L

Agent spécialisé principal de 2è" classe des Ecoles Maternelles à raison de 32/35è'" 32f35è^" L

Agent spécialisé principal de 2è'" classe des Ecoles Maternelles à raison de l-9/35"-" l-g/35è-" L

Adjoint technique principal 2è'" classe 3L/35"-" 3l-/35è-" 2

Adjoint technique principal 2è'" classe 30/35"" 3o/35è'" 1.

Adjoint technique principal 2è'" classe 29f35è^' 29f35"^" I
Adjoint technique principal 2è'" classe 28f35è^' 2g/35ë^" t
Adjoint technique principal 2è-" classe 19/35è'" 1g/35è'" 1

Adjoint technique territorial 32f 35è^" 32/35è^' 1.

Adjoint technique territorial 28/35è'" 2g/35è^' L

Adjoint technique territorial 19 /35è^" l.g/35è'" 2

TOTAL 72

Ainsi foit et délibéré à Torreilles, les iours, mois et on que dessus
Certifiée exécutoire su ivo nl tro nsm ission
en préfecture du ' 0 6 MAI 2021

et publicotion du : 0 6 MAI 2021

Pour le oire et por dél
Le prem r odloint,

U ulE r


