
COMMUNE DE TORREILLES
Déportemeni des Pyrénées-Orienioles
Conton de Lo Côte Solonquoise

EXIRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Mille Vinot ei Un et 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 I'obsence de monsieur le moire Morc MEDINA.
Dote de convocotion du conseil municipol :27 ovril202l
Présents : Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geoffrey TORRALBA, Agnès BLED, Gérord
CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES, Monique DEYRES, Jeon
IANCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Christophe CIARET, Sébostien CABRI, Stéphonie
FLEURY, EmiIie MONTANES, Emmo SABATE, HéIoIse MONREAL, Cotherine MAMONTOFF.
Absents excusés : Morc MEDINA donne pouvoir à Guy ROUQUIE, Hélène PILLARD donne pouvoir à

Benoît TRISTANT, Emilie COUVEZ donne pouvoir à Emilie MONTANES, Romoin ALBERT donne
pouvoir à Bernordine SANCHEZ,Yirginie PORTEILS donne pouvoir à Hélor'se MONREAL
Absents : Domien CLET, Pierre PAGNON, Jeon-Michel PONCE
En exercice :27 Présents : 19 Ayont pris port ou vote : 24
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.

*,*,t'**

pélib.27/2021
Recrutements de controctuels dons le codre de besoins liés à un occroissement soisonnier d'octivité

(orticle 3 olinéo 2 de lo loi 84-53 du 26/01/19841

Modome Agnès BLED, od[ointe ou moire, indique que comme choque onnée, les services ont été
interrogés (en colloborotion ovec les odioints délégués respectifs) pour connoître leurs besoins en
personnel controctuel pour ossurer lo bonne morche des services et le surplus d'octivités duront lo

soison tourislique. Elle indique que les postes soni ouverts pour lo soison, soit du mois de iuin ou mois
de septembre inclus, mois qu'en fonction des besoins qui seront offinés en temps voulu, les périodes de
recrutement pourront être réduites.

Por oilleurs, elle précise que lo commune est destinotoire de nombreuses demondes d'emplois
soisonniers émonont de ieunes torreillons et qu'ofin de sotisfoire le plus grond nombre, les périodes de
recrutement pourront être limitées à I mois (oinsi un même poste ouvert du l" iuillet ou 3l ooût
pourro être occupé por un ieune en iuillet et por un outre ieune en ooût).

Elle présente à l'ossemblée, les besoins émonont des différents services pour lo soison estivole 2021 , à
sovoir :

Services techniques
- Voirie : I poste d'odioint technique à plein temps et I poste d'odioint technique à roison de
l6135è'"
- Espoces verts : 2 postes d'odioint technique à plein temps
- Festivités : 2 postes d'odioint technique ù plein temps
- Quod ploge : 2 postes d'odioint technique à plein temps
- Nettoyoge monuel de lo ploge : 4 postes d'odloint technique à roison de 20/35è"

Service brigode équestre
- 2 postes à temps non complet d'odioint technique (foisont fonction d'ASVP) pour le mois de iuin
- 2 postes à temps complet d'odloint technique (foisont fonction d'ASVP)
- 2 postes à temps non complet pour le mois de septembre



Service Enfonce et Jeunesse
- 3 postes d'odloint d'onimotion

Le conseil municipol,

VU lo loi n"B3-634 du l3 iuillet l9B3 modifiée portont droiïs et obligotions des fonctionnoires ;

VU lo loi n'84-53 du 26 ionvier I984 modifiée portoni dispositions stoTutoires relotives ù lo Fonction

Publique Territoriole, notomment son orticle 3-2' ;

CONSIDERANT qu'en prévision de lo période estivole, il esT nécessoire de ren{orcer les services

municipoux pour lo période moximole du l"'iuin ou 30 septembre2021 ;

CONSIDERANT qu'il peut être foit oppel ù du personnel recruté en quolité d'ogent controctuel pour

foire foce à des besoins liés à un occroissement soisonnier d'octivité en opplicotion de l'orticle 3-2" de

lo loi n'84-53 précitée.

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

besoins liés à un occroissement soisonnier d'octivilé pour une période de moximole du 1"'iuin ou 30
septembre 2021 en opplicotion de l'orticle 3-2 de lo loi n"B4-53 précitée.

> DECIDE lo créotion des postes suivonts :

Services techniques
- Voirie : I poste d'odioint technique à plein temps et I poste d'odioint technique à roison de
I6/35è^'
- Espoces verts : 2 postes d'odioint technique à plein temps
- Festivités : 2 postes d'odloint technique à plein temps
- Quod ploge : 2 postes d'odloint technique à plein temps
- Nettoyoge monuel de lo ploge : 4 postes d'odloint technique à roison de 20/35è*'

Service brigode éouestre
- 2 postes à temps non complet d'odioint technique (foisont fonction d'ASVP) pour le mois de iuin
- 2 postes ù temps complet d'odioint technique (foisont fonction d'ASVP) pour les mois de iuillet et
ooût
- 2 postes à temps non complet pour le mois de septembre

Service Enfonce et Jeunesse

3 postes d'odioint d'onimotion

> CHARGE monsieur le moire de lo constototion définitive des besoins concernés oinsi que du
recrutement.
> INDIQUE que lo rémunéroiion sero fixée ou I "' échelon du grode d'odioint technique ou d'odioint
d'onimotion.

> PRECISE que les crédits correspondonts sont inscrits ou budgei.

Ainsi foit et délibéré à Torreilles, les iours, mois et on que dessus

C e rtif iée exéc uto i re s u i,,o nt lr.q çrs.m iss io n

en préfecture du ' 0û MAI 2021

et publicotion du ' 0 6 MAI m1
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