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EXI-RAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

re à Dix H

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.
Dote de convocotion du conseil municipol : 29 seplembre 2020
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geollrey TORMLBA, Agnès
BLED, Gérord CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES,
Monique DEYRES, Jeon LANCELLA, 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 à Virginie PORTEILS

Absente : Héloise MONREAL
En exercice :27 Présents : 25 Ayont pris porf 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.

Dé1ib.91t2020
Demonde d'oide de finoncement ouprès de l'Office Fronçois de lo Biodiversité (OFB)

Monsieur Guy ROUQUIE, odloint ou moire, présente à l'ossemblée le pro[et de réolisotîon
d'un otlos de lo biodiversité communol.

Dons lo continuité du lobel Territoire Engogé pour lo Noture [fEN), seule commune du
déportement ù être lobellisée por l'Agence Régionole de Biodiversité Occitonie, Torreilles
souhoite répondre ô l'oppel à proiet loncé por l'Office Fronçois de lo Biodiversité (OFB).

Au-delà de l'ospect technique de recensement des espèces et des milieux noturels, cet otlos est
égolement un outil de sensibilisotion vis-à-vis des hobitonts et usogers de lo commune. ll s'ogit
donc en porollèle des inventoires, d'éloborer des onimotions visont ù foire connoître lo
biodiversité et ses enieux de préservotion. En plus, des moyens de communicotion dont dispose
lo commune, plusieurs ossociotions proposent des onimotions.

L'ensemble des dépenses liées à lo réolisotion d'un otlos de lo biodiversité communol s'élève à
25 100€ HT. Soit 19 100 € HT pour lo réolisotion de l'inventoire et 6 000 € HT pour lo
réolisotion de iournées d'onimotion et de sensibilisotion à lo biodiversité dons le codre de
l'oilos de lo biodiversité communol.

L'Office Fronçois de lo Biodiversité subventionne jusqu'à 80% les réolisotions d'ollos de lo
biodiversité, nous sollicitons donc le montont moximum d'oide ou finoncement soit lo somme
de 20 080 €.
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Plon de finoncement :

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

VU le budget principol de lo ville.

VU le code générol des collectivités territorioles.

> DECIDE de constituer un dossier de demonde de subvention ô l'ottention de l'Office
Fronçois de lo Biodiversité.

> AUTORISE monsieur le moire à signer tout octe utile en lo motière.

Ainsi foit et délibéré à Torreilles, les iours, mois et
Certifiée exécutoire suivont tronsm ission le
en préfecture du :

et publicotion du :
0Toreilles le :

Le mo

07 1cT,2020

7 ÎcT.2t20

2020

HT Yo

Office Fronçois de lo Biodiversité 20 080 € 80

Autofinoncemenl 5020€ 20
Coût totol de l'opérotion 25 100€ 100


