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

E}|IRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Mille Vingi 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.
Dote de convocotion du conseil municipol : 29 septembre2020
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geo{Irey TORMLBA, Agnès
BLED, Gérord CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES,
Monique DEYRES, Jeon LANCELLA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMEM, Hélène PILLARD,
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 : Héloi'se MONREAL
En exercrce :27 Présents : 25 Ayont 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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Dé1ib.94t2020
Avenont è lo convention de porloge suite ou chongement de lo durée de portoge

de 5 ons ô l0 ons

Modome Cécile MARGAIL, odfointe ou moire, roppelle à l'ossemblée que lors de so séonce
du 26 iuin 2015, le conseil d'odministrotion de l'Etoblissement Public Foncier Locol (EPFL) o
donné son occord pour procéder ù l'ocquisition d'une porcelle non bôtie, sise sur lo commune
de Torreilles, lieudit < Als Asporrots r, clossée en zone I NAb du PLU de lo commune, désignée
comme suit: sectionAl n"47 d'une superficie totole de 3.710 mr, ouprès des Consorts
PARES.GAUDIN.

L'ocquisiiion de cette porcelle est nécessoire à lo réolisotion d'une Zone d'Aménogement
Concerté dénommée < Als fuporrots >. Cette ocquisition o été réolisée por I'EPFL sur lo bose
d'une évoluotion communiquée por le service des Domoines, soit lo somme de 

.l06.I 
06,00 €

(frois de notoire en sus). Lo promesse de vente o été signée le 23 iuillei 2015 et l'octe
d'ocquisition le 23 décembre 20.l5. Lo convention nol5/A0.l23 et les ovenonts n"l5lA0.l23
bis et ter ont été étoblis pour une durée de portoge de 5 ons.

Lors de so séonce du 9 octobre le conseil d'odministrotion de l'EPFL proposero d'occepter lo
demonde de chongement de lo durée de portoge de 5 ons à l0 ons. Le point de dépo* de lo
durée de portoge étont lo dote de lo signoture de l'octe outhentique, lo rétrocession
interviendro l0 ons oprès cette dote soit en 2025.
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Modo lités d'intervention
l Le remboursement à l'EPFL de l'investissement réolisé oux termes du portoge fixée ù l0 ons
soit en 2025 (ade du 23 décembre 20.l5) s'effectuero : 5Ao/o por onnuités constontes et 50%
IN FINE.

2. Le remboursement à I'EPFL des frois onnuels d'intervention oppelés < Frois de portoge >

colculés sur le copitol restont dû et selon un ioux (0,5%) fixé por délibérotion du conseil
d'odministrotion en dote du 28 iuin 2019.

Le conseil municipol, Ouî l'exposé de modome Cécile lvlARGAlL odlointe ou moire,
oprès en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des membres pésents ou représentés,

> APPROUVE le chongement de lo durée de portoge de 5 ons à l0 ons.

> AUTORISE monsieur le moire ù signer l'ovenont et tout octe utile en lo motière.

Ainsi {oit et délibéré ù Torreilles, les [ours, mois
Certifiée exécutoi re suivo nt tronsmission le
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et publicotion du :
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Le moi
or

que dessus.
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