
COMMUNE DE TORREILLES
Déportement des Pyrénées-Orienioles
Conton de Lo Côie Solonquoise

E}IIRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Mille Vingt et le Cinq Octobre 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.
Dofe de convocotion du conseil municipol : 29 septembre2A20
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geo{frey TORMLBA, Agnès
BLED, Gérord CEBELIAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES,
Monique DEYRES, Jeon LANCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMEM, Hélène PILLARD,
Volérie SOLER, Christophe CIARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ,
Emilie MONTANES, Romoin ALBERT, Emmo SABATE, Domien CLET, Virginie PORTEILS,
Cotherine MAMONTOFF.
Absent excusé : Pierre PAGNON donne procurotion à Virginie PORTEILS
Absente : Héloi'se MONREAL
En exercice :27 Présents : 25 Ayont pris port ou vole :26
Les conseillers présents étont en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le
président q décloré lo séonce ouverte.
Melle Virginie PORTEILS est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.

pêlib.&'/2020
Exonérotion portielle des redevonces d'occupotion du domoine public

Monsieur le moire expose à l'ossemblée que suite ou courrier de lo préfecture en dote du 23
iuin 2020, notifiont l'obottement de l'Autorisotion d'Occupotion Temporoire (AOT) 2020 et
foce à lo crise soniioire due à lo pondémie de Covid-lg,lo ville de Torreilles essoie de
s'odopter ou mieux ù cette situotion exceptionnelle.

En effet, lo mise en ploce du confinement et lo mise ô l'orrêt de nombreuses qctivités ont eu
des conséquences finoncières importontes sur certoins commerces. Porfois leur ociivité o été
fortement réduite. Toutefois, il o été oussi relevé que lo soison estivole et le mois d'ooût ont été
très bons.

ll est précisé, que l'ollègement de l'Autorisotion d'Occupotion Temporoire ne sero effectif
qu'oprès lo prise de cette délibérotion et que son montont n'est pos ossuré à .I00%. 

ll est
précisé qu'oucune redevonce n'o été oppelée à ce iour, permettont oinsi de fociliter lo
trésorerie des entreprises.

Afin de ne pos pénoliser dovontoge les étoblissements empêchés d'exercer, il est proposé une
exonérotion portielle des redevonces d'occupotion du domoine public selon le colcul qui suit.

Lo somme de I I 328€ correspondont à l'obotfemeni de l'Autorisotion d'Occupotion
Temporoire 2020 consenti por I'Eiot serq redistribuée oux occuponts du domoine public
proportionnellement ou montonl de leur redevonce onnuelle.
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Ainsi les redevonces d'occupotion du domoine public concernont les terrosses, les guinguettes
de lo romblo et les clubs de ploge seront revues comme suit :

Dénominoiion
Recette

ottendue
en 2020

o/o por ropport ou
moniont totol des
recettes ottendues

Moniont de
l'exonérotion po rfielle

(à déduire)
L'ortichout 440 0.463Yo 52.45€
Bozor du Sud 99 0.104% 11.78€
Bueno Boco 55 0.058% 6.s7€
Cotherine Esteve l1 0.012o/o r.36€
Ludivine Ferrer il 0.01zyo 1.36€
Grondillion 22 0.023Yo 2.61€
L'embuscode

.l 
300 1.369To 155.08€

Fronck Poqeord 176 0. r 85% 20.96€
Mo Cocotte 66 0.069Yo 7.82€
Le Régent 825 0.8690/0 98.44€
Mosko Déco 55 0.0587o 6.57€
Le Piccolilli 231 0.243To 27.53€
Utile 289.30 0.305% 34.55€
SAS Onipi 5 000 5.2650/o 596.42€
Freddy Brigue s 000 5.2650/o 596.42€
SAS Le Blockhous I 026 9.503To 1076.50€
SAS LBP 19 s00 20.5310/o 2325.75€
Christophe Pouil 14 625 15.397o/o 1744.17€
Lo Boroquette 9 000 9.47 5o/o r 073.33€
Le Moyo Club 14 625 15.397o/o 1744.17€
EURL Zozo Club 14 625 15.397To 1744.17€
Montont totol ottendu 94 98r.30 r 00% 'r r 328.00€

- Lo boisse de lo redevonce d'occupotion du domoine public pour les terrosses instollées sur
le domoine public municipol pour l'ensemble de l'onnée 2O2O sero mentionnée dons choque
orrêté outorisont l'occupotion de lo voirie.

- Lo boisse de lo redevonce d'occupotion du domoine public due por les exploitotions type
< guinguettes n fero l'ob1et d'un ovenont à choque convention.

- Lo boisse des redevonces d'occupotion du domoine moritime por les clubs de ploge fero
l'oblet d'un ovenont ù choque controt de sous troités.

Le conseil municipol, Ouî l'exposé de monsieur le moire,
oprès en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,

VU le budget principol de lo ville.

VU le code générol des collectivités terriiorioles et notomment ses orticles 1.23.ll-l à 1.23.I2-
I à 4 et 1.23.l3-l etsuivonts.



VU lo loi 2020-290 du 23 mors 2020 pour foire foce à lo pondémie de Covid-l9 et
notomment son orficle 4.

VU l'occord du bureou municipol dv 21 septembre 2020

CONSIDERANT les conséquences sur l'économie ierritoriole et le désir de lo commune de
soutenir le commerce locol.

> VALIDE lo réduction des redevonces d'occupotion telles que présentées

> AUTORISE monsieur le moire à signer iout document permettont de mener cette offoire à
son terme.
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q ue dessus.Ainsi foit et délibéré à Torreilles, les iours, mois et on
Ce*ifiée exécutoire suivont tronsmission le moire,
en préfecture du :

et publicotion du :

0 7 0cT.20m

Torreilles le :
0 7 ocr. n20

Le moire,


