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

E}TRAIT 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 monsîeur Morc
MEDINA, moire de Torreilles.
Dote de convocotion du conseil municipol : 29 septembre 2020
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geoffrey TORMLBA, Agnès
BLED, Gérord CEBELIAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES,
Monique DEYRES, Jeon LANCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMEM, Hélène PILIARD,
Volérie SOLER, Christophe CLARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ,
Emilie MONTANES, Romoin ALBERT, Emmo SABATE, Domien CLET, Virginie PORTEILS,

Cotherine MAMONTOFF.
Absent excusé : Pierre PAGNON donne procurotion ù Virginie PORTEILS
Absente : Héloi'se MONREAL
En exercice :27 Présents : 25 Ayoni pris port ou vote :26
Les conseillers présents étont en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le
président o décloré lo séonce ouverte.
Melle Virginie PORTEILS est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.
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Dé\ib.90t2020
Budget de lo ville - ToriË de l'étude surveillée onnée scoloire 2020/2021

Monsieur Guy ROUQUIE, od[oint ou moire, expose à l'ossemblée qu'il convient de se
prononcer sur le torif opplicoble oux études surveillées oinsi que de déterminer les enseignonts
qui ouront lo responsob;litg de ces études surveillées.

Pour cette rentrée 2020/2021, les torifs sont étoblis à l'onnée selon lo fréquence des iours
d'études surveillées por semoine puisqu'il esi égolement proposé oux porents d'inscrire leur
enfont un, deux, trois ou quoïre iours por semoine.
- 1 iour por semoine 40 € por on
- 2 iours por semoine 80 € por on
- 3 iours por semoine 120 € por on
- 4 iours por semoine I 60 € por on
Les obsences ne seront pos déduites souf cos exceptionnels.

Ce sont trois enseignontes qui ouront lo responsobilite de ces éludes surveillées :

- Modome Véronique VIVANCOS
- Modome Stéphonie SOLER
- Modome Loure IAVAIL

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

> DECIDE de proposer oux porents un service d'étude surveillée orgonisé sur une fréquence
ollont de un ô quotre [ours por semoine.
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> FIXE pour l'onnée scoloire 2020/2021, lo porticipotion des porents comme suit

- I [our por semoine 40 € por on

- 2 iours por semoine 80 € por on

- 3 iours por semoine .l20 
€ por on

- 4 [ours por semoine .l60 
€ por on

> DIT que les crédits seront impuiés ô l'orticle 7067 de lo section de fonctionnement du
budgei de lo commune.

> DIT que mesdomes Véronique VIVANCOS, Stéphonie SOLER et Loure LAVAIL, enseignontes,
pourront percevoir l'indemnité liée à l'étude surveillée.

> PRECISE que le toux opplicoble pour leur indemnité est fixé por décret et qu'il s'oppliquero
de plein droit.

> DIT que les crédits nécessoires ou poiement seront inscrits ou budgei de lo commune.

> PRECISE que lo différence enfre les contributions des porents et le coût de fonctionnement
du service est prise en chorge por le budget communol.

Ainsi foit et délibéré ù Torreilles, les iours, mois
Certifiée exécutoire suivont tronsmission
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