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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'An Deux Mille Vingt et le Irenle et Un Août 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 Morc MEDINA, moire

de

Torreilles.

:25 ooû 2A2A
: Mqrc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ,

Dote de convocotion du conseil municipol

Geo{Irey TORRALBA, Agnès BLED,
Gérord CEBELIAN, Cécile MARGAIL, Michèle CONDOMINES, Monique DEYRES, Jeqn LANCELIA,
Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Hélène PILLARD, Volérie SOLER, Christophe CIARET, Sébostien
CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie MONTANES, Emmo SABATE, Domien CLEI, Virginie PORTEILS,
Présents

Héloi'se MONREAL, Cotherine MAMONTOFF.
Absents excusés : Benoît TRISTANT donne pouvoir à Cécile MARGAIL
Romoin ALBERT donne pouvoir à Guy ROUQUIE
Absents : Emilie COUVEZ, Pierre PAGNON
En exercice :
Présents :
Ayont pris port ou vote : 25
Les conseillers présents étont en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le présideni o
décloré lo séonce ouverte.
Melle Héloi'se MONREAL est désignée pour ossurer les fonctions de secréloire de séonce.

27

23

Dêlib.79/2020
Renouvellement controt P.E.C.

/ C.A.E.

Modome Agnès BLED, odiointe ou moire, roppelle que modome Potricio VAQUETTE o été recrutée le
21 septembre 20.l5 dons le codre d'un controt C.U.l./C.A.E. à roison de 22/35è-'et que ce controt o
été renouvelé pour une durée de 5 ons.
Le présent conlrot orrive à échéonce le 20 septembre 2O2O et ovec l'occord du seryice inslructeur de
Pôle Emploi (formotion suivie, ôge de l'ogent) pour lo dérogotion, nous pouvons, compte tenu que cet
ogent donne entière sotisfoclion pour ossurer les missions de personnel de reslourotion et d'entretien
des locoux, lui renouveler le controt pour une onnée supplémentoire, soii du 2l septembre 2020 ou
20 septembre 2021 .

Elle roppelle en outre, que les renouvellements de ce iype de controt sont soumis à une obligotion de
formotion de lo port de l'ogent et qu'il convient donc de prévoir un plon de formotion.

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

Le conseil municipol,

> DECIDE de renouveler le controt P.E.C. (C.A.E.) de modome Potricio VAQUETTE pour lo période
du 21 septembre 2020 ou 20 septembre 2021 dons les mêmes conditions que le précédent, soit
22/35à^" pour ossurer les missions de personnel de restourotion et d'entretien des locoux.

>

AUÏORISE monsieur le moire à signer toutes les pièces offérentes à ce recrutement.

>

DIT que les crédits nécessoires à lo dépense seronl prévus ou budget

ei dél
Certifiée exécutoi

tvo nt tronsmission

Torreilles, les iours,

et on que dessus.
motre/

en préfecture
et publicoti
du
Torreilles
'03
Le moire,

Morc MEDINA
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