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COMMUNE DE TORREILLES
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Déportement des Pyrénées-Orienioles

lD : 066-2166021 28-20201 103-99 202O-DE

Conlon de Lo Côte Solonquoise

E}ÏMIT DU

REGISTRE DES DELIBEMTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Mille Vinot et le Tro Novembre ù 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:27 octobre2O2O
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geoflrey TORMLBA. Agnès
BLED, Gérord CEBELLAN, Cécile MARGAIL, BenoîI TRISTANT, Michèle CONDOMINES,
Monique DEYRES, Jeon IANCELLA, Pierre FAGET. Jeon-Luc ROMERA, Hélène PILLARD,
Christophe CIARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie MONTANES,
Romoin ALBERT. Emmo SABATE, Domien CLET, Pierre PAGNON, Virginie PORTEILS, Héloi'se
MONREAL, Cotherine MAMONTOFF, Jeon-Michel PONCE.
En exercice :27
Présents : 2/
Ayont pris port ou vole :27
Les conseillers présenis étont en nombre suffisont pour déllbérer voloblement, monsieur le
présideni o décloré lo séonce ouverte.
Melle Hélorse MONREAL esi désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.
*'*+*'t

pélib'g/2020
Demonde de subvention ouprès de Perpignon Méditerronée Métropole - Trsvoux vestioires du
stode - Réfection et construclion fonds identigues des porticipotions Région/Métropole
dons le codre des Controts Bourq-Centre.

Monsieur Guy ROUQUIE, odloint ou moire et monsieur Sébostien CABRI, conseiller municipol
délégué oux finonces, roppellent ou conseil municipol que ces dossiers ont foit l'ob1et de
demondes de subvention Eioi, Région et Déportemeni, lors du conseil municipol du 15 iuin

dernier.

lls informent l'qssemblée qu'à ce iour, nous ovons reçu les notificotions suivontes
.l00.00

-

:

26

€ en iuin du Conseil Déporlementol dons le codre du progromme AIT 2020
53 000.00 € en octobre du Conseil Régionol dons des progrommes 2020

ll est proposé de solliciter le fonds de porticipotion Région Occitonie/Perpignon Méditerronée
Métropole des Controts Bourg-Centre en complément des notificotions initioles.
lls exoosent à

ou le orooromme oôrrr rrn totol de 359 965.50 € HT dont :
303 373.50 € HT de trovoux
14 057 .65 € HT d'équipement
4l 337.35 € HT d'honoroires
1 197.00 € HT de frois de géomètre
ro
nt
- 107 989.00 € ou titre de lo DETR 2020 ouprès de l'Eror, soit 30 %.
- 53 000.00 € ou titre de lo construciion ou rénovotion d'équipements sportifs ouprès du
Conseil Régionol, sott 14.7 o/o.
- 26 .l00.00 € ou iitre des progrommes AT 2A20 ouprès du Conseil Déportementol, soit
o/".
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- 26 100.00€outitredesprogrommes Nf 202A complémentoirecplonderelonce))ouprès
du Conseil Déportementol, soii 7.2% supplémentoires.
- 53 000.00 € qu titre des Controts Bourg-Centre Région Occitonie/Métropole ouprès de
Perpignon Méditerronée Méiropole, soii 14.7 %.
Sotr 266 I 89.00 € eT 739% de finoncements.
Le solde, soit

93 776.50 € étoni pris en chorge por lo commune en sus de lo TVA, soit26.l

%

municipol, Oui'l'exposé de monsieur Guy ROUQUIE, odloint ou moire,
oprès en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des membres présents ou représeniés,

Le conseil

> DECIDE de déposer une demqnde
Métropole telle que présentée.
>

de subvention ouprès de Perpignon

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

Ainsi foit et délibéré à Torreilles, les I ours, mois et
Certifiée exécutoire suivont tronsm ission
le
en préfecture du :
0 5 N0v. ?020
et publicotion du :
Torreilles le :
Le mo

Méditerronée

