
COMMUNE DE TORREILLES
Dépo riemenl des Pyrénées-Orienloles

Conton de Lo Côte Solonquoise

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipol s'est réuni le Trois Novembre Deux Mille Vingt ù Dix Neuf Heures sur convocotion
régulière en dote dv 27 octobre 2020 et sous lo présidence de monsieur Morc MEDINA, moire de
Torreilles.
Présenls : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geo$rev TORMLBA, Agnès BLED,
Gérord CEBELIAN, Cécile MARGAIL, Benoîr TRISTANT, Michèle CONDOMINES, Monique DEyRES,
Jeon IANCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Hélène PILLARD, Christophe CIARET, Sébostien
CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie MONTANES, Romoin nlgrRt, Emmo SABATE,
Domien CLET, Pierre PAGNON, Virginie PORTEILS, Héloi'se MONREAL, Coiherine MAMONTOFF,
Jeon-Michel PONCE.
En exercice :27 Présents : 27 Ayont pris port ov vote :27
Modemoiselle Hélol'se MONREAL est désignée secrétoire de séonce. Elle foit l'oppel et les conseillers
présenis étont en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le président constote que le
quorum est otteint et procède à l'ouverfure de lo séonce.

Monsieur le moire demonde ou conseil municipol de bien vouloir observer une minute de silence en
hommoge à monsieur Somuel PAry, professeur d'histoire ossossiné oinsi que les personnes victimes de
l'ottentot ù Noire-Dome de l'fusomption à Nice. L'ensemble des élus 

"i 
d"r personnes présentes se

lèvent et obseruent ovec recueillement cette minute de silence. Monsieur le moire les en remercie.

Monsieur le moire demonde si les conseillers municipoux onf des observotions ù formuler sur le compte
rendu de lo séonce du conseil municipol du 5 octobre 2A20. Celui-ci est odopté à l'unonimité.

Monsieur le moire donne lecture des décisions prises dons le codre de ses délégotions qui sont
disponibles sur toble et pro[etées en séonce oinsi que lo décision du moire n"O\/ùA2A relotiu" ou
controt de prêt ù toux fixe de 250 000 € souscrit ouprès du Crédit Agricole, et roppelle que le choix o
été foit sur proposition unonime de lo commission des finonces.

'ttli'l*

municipol

Monsieur le moire informe l'ossemblée que modome Volérie SOLER, élue sur lo liste < Aimer Torreilles
possionnément !>, o présenté por courrier en dote dv 22 octobre 2020, reçu en moirie le 23 ociobre
2020, so démission de son mondot de conseillère municipole, ceci pour ioisons personnelles, sons
bien sÛr oucune opposition ovec l'équipe en ploce. Monsieur le Préfei des Pyrénées-Orientoles o été
informé de cette démission en opplicotion de l'orticle L.2121-4 du code generol des collectivités
territorioles.

Conformément qux règles édictées à l'orticle L-270 du code électorol rr le condidot venont sur une liste
immé.diotement oprès le dernier élu est oppelé à remplocer le conseiller municipol élu sur cette liste
dont le siège devient vocont pour quelque couse que ce soit >.

Monsieur le moÎre remercie modome Volérie SOLER pour son engogement depuis 2Al4 el invite le
conseil municipol à soluer son retroit. Les élus et ie directerr gÀerol des services se lèvent et
opploudissent modome Volérie SOLER.



Monsieur Jeon-Michel PONCE est donc oppelé à remplocer modome Volérie SOLER ou sein du conseil
municipol. Celui-ci o reçu une convocotion et o confirmé son occord pour siéger.

Les élus et le directeur générol des services se lèvent et opploudissent monsieur Jeon-Michel PONCE
qui vient s'ossoir en lieu ef ploce de modome Volérie SOLER qui se lève et s'ossied dqns lo portie
réservée ou public (obsent pour couse de huis clos).

VU le résultol des éleciions municipoles qui se sont déroulées le l5 mors 202A.
VU l'orticle L.27A du code électorol.

Le conseil municipol,
> PREND ACTE de l'instollotion de monsieur Jeon-Michel PONCE dons ses fonctions de conseiller
municipol de lo commune de Torreilles, en lieu et ploce de modome Volérie SOLER, conseillère
municipole démissionnoire.
> PRECISE que le tobleou du conseil municipol sero mis à iour et tronsmis ô monsieur le Préfet des
Pyrénées-Orienioles.

Monsieur le moire donne lo porole à modome Volérie SOLER qui remercie choleureusement
l'ensemble des élus et des odministrotifs ovec qui elle o trovoillé et oppiis les fonctions d'élus, < toutes
celles et tous ceux qui l'onl oidée, occornpognée et formée ,. Elle les remercie ( pour leur engogement
et leur trovoil imporlont dont on ne se rend pos compte de l'exiérieur >.
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DEPARTEMENT

Pyrénées-OrienToles

ARRONDISSEMENT
Perpignon

Effectif légol
du conseil municipol

27

COMMUNE DE TORREILLES

TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL
(Article L.2121-l du code générol
des colleclivités territorioles-CGCT)
lnstollé le 25 moi 2020

Modificotion en dote du 3 novembre2O20

(Démission d'une conseillère municipole)

Communes de I 000
hobitonts et plus

Fonclionr
Quolité

{M. ou
Mme)

NOM ET PRÉNOM Dole de noissonce
Dote de lo plus
récente éleclion

ô lo fonction

Suffroges
obtenus por

lo liste
(en chiffres)

Moire M MEDINA Morc 1 "'iuillet I 960 25 moi 2020 1362
i "' odloint M ROUQUIE Guy 22 novembre 1964 25 moi 2O2O 1362
2t'" odioinie Mme SANCHEZ Bernordine 28 ooût I 960 25 moi 2020 1362
3è" odloint M. TORRALBA Geoffrey 7 moi 1974 25 moi 2O2O 1362
4è^" odlointe Mme BLED Agnès 2l décembre 1966 25 moi 2020 1362
5è-" odloint M CEBELIAN Gérord 9 octobre 

.l959
25 moî 2020 1362

6è'" odloinle Mme MARGAIL Cécile 20 ooût 1957 25 moi 2020 1362
7n* odioint M TRISTANT Benoît 25 ovril 1967 25 moi 2420 1362
Conseillère mu nicipole Mme CONDOMINES Michèle 5 ovril1942 15 mors 2020 1362
Conseillère municipole Mme DEYRES Monique 5 ooûi I 949 l5 mors 2020 1362
Conseiller municipol M. LANCELLA Jeon 25 [évrier 1954 I5 mors 2020 1362
Conseiller municipol M. FAGET Pierre 22 sepiembre 1959 l5 mors 2020 1362
Conseiller municipol M. ROMERA Jeon-Luc 25 ionvier 1963 l5 mors 2020 1362
Conseillère municipole Mme PILIARD Hélène 23 ionvier 1967 l5 mors 2020 1362
Conseiller municipol M. CLARET Christophe l5 ovril 

.l973 l5 mors 2020 1362
Conseiller municipol M CABRISébostien 24 novembre 1976 l5 mors 2020 1362
Conseillère municipole Mme FLEURY Stéphonie 1"'septembre 1 972 l5 mors 2020 1362
Conseillère municipole Mme COUVEZ Emilie 9 décembre I98.l I5 mors 2020 1362
Conseillère municipole Mme MONTANES Emilie l0 novembre 

,l98.1
I5 mors 2020 1362

Conseiller municipol M. ALBERT Romoin 28 iuillet 1984 l5 mors 2020 1362
Conseillère municipole Mme SABATE Emmo l0 ociobre I 984 l5 mors 2020 1362
Conseiller municipol M. CLET Domien 6 iuillel I98Z l5 mors 2020 1362
Conseiller municipol M. PAGNON Pierre 13 iuin 1988 l5 mors 2020 1362
Conseillère municipole Melle PORTEILS Virginie l5 mqrs l99l l5 mors 2020 1362
Conseillère municipole Melle MONREAL Héloi'se 3i mors 

.1999 I5 mors 2020 1362
Conseillère munici pole Mme MAMONTOFF Cotherine I I février l95l l5 mors 2020 2As
Conseiller municipol M PONCE Jeon-Michel 6 iuin 197 4 3 novembre 2020 1362

Certifié por le moire
A Torreilles, le 3 novembre 2020

J

Cochet de lo moirie



Monsieur le moire roppelle à l'ossemblée que por dé ibérotion n'95/2020 en dote du 3 novembre
2020, le consei municipol nomme monsieur Jeon-Michel PONCE pour ossurer les fonclions de
conseiller munici pol en remplocement de modome Vo érie SOLER, conseillère municipole
démissionnqire. Monsieur le moire roppel e ou conseil municipol que les commissions municipo es ont
été mises en p oce por délibérotion du co nseil municipol n'36/2020 en dote du 15 iuin 2A2O

Suite à lo démission de modome Volérie SOLER, élue sur lo liste < Aimer Torreilles possionnément I > et
membre de lo commission < Trovoux >, il convient de procéder à son remplocement.

Monsieur le moire roppelle que le conseil municipol peut décider, à l'unonimité, de ne pos procéder
ou remplocement de modome Vqlérie SOLER por un vote ù scrutin secret mois ô lo désignotion de son
remploçont por un vote ù moin levée.
Monsieur le moire inviie les élus intéressés por cette commission < Trovoux > à se monifester.
Monsieur Jeon-Michel PONCE foit sovoir qu'il est disposé à ossurer cette mission.

Monsieur le moire procède ou vote.
Le conseil municipol, Oui'l'exposé de monsieur le moire, oprès en ovoir délibéré,
Yole Pour :27 Vote Contre : 0 Abstention : 0
> APPROUVE le remplocement de modome Volérie SOLER por monsieur Jeon-Michel PONCE ou sein
de lo commission < Trovoux o des commissions municipoles.
> DONNE lous pouvoirs à monsieur le moire pour poursuivre l'exécution de lo présente délibérstion.

3Délibérotion 972020 : budget de lo ville 2020 - Decision Modificorive n"3
Monsieur Guy ROUQUIE, odioint ou moire et monsieur Sébostien CABRI, conseiller municipol délégué
oux finonces, indiqueni à l'ossemblée qu'il convient en section d'investissement, de modifier lo
réportition des crédits entre les opérotions.

Dons le détoil :

En section d'investissement
- Pour l'opérotion 1 10 (bôtimeni moirie)
De permettre lo réfection du plofond de lo solle du conseil municipol ovec le chongement de dolles
mois oussi de bouches de souffloge. Ces dépenses non prévues ou budgei primitif s'élèveni à
3 300.00 €.
- Pour l'opérotion 500 {véhicules)
De permettre les grosses réporotions du broyeur des espoces verts oinsi que celles du poids lourd des
services techniques. Ces dépenses ougmentent lo durée de vie de ces engins, elles peuvent donc être
inscrites en section d'invesiissement et oinsi foire l'obiet d'une récupérotion de WA. Une enveloppe
supplémentoire de 4 /00.00 € permettro de couvrir l'ensemble de ces dépenses.

L'ensemble de ces dépossements soit B 000.00 €, sero équilibré por lo non réolisotion ei donc
l'onnulotion des dépenses sur l'opérotion 106 (Juhègues).

Le.conseil municipol, Ouï l'exposé de monsieur Guy ROUQUIE, odioint ou moire, oprès en ovoir
délibéré ô I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,
VU le budget principol de lo ville.

VU le code générol des collectivités territorioles et notomment ses odicles 1.23.ll-l ô 1.23.l2-l à 4 et
1.23.I3-l et suivonts.

VU lo délibérotion du conseil municipol en doie du 24 février 2A2O opprouvont le budgef primitif de
I'exercice en cours.
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CONSIDERANT lo nécessité de procéder oux modi{icotions de crédits telles que figuront ci-dessous,
pour foire foce dons de bonnes condiiions oux opérotions finoncières et comptobles liées à l'octivité de
lo commune.

CONSIDERANT que ces opérotions n'ovoient pu être intégrées dons le budget primitif.

> DECIDE de procéder oux virements de crédits suivonts :

En section d'investissement

> AUTORISE monsieur le moire è signer tout document permettont de mener cette offoire à son ierme

déporfementol
Monsieur Guy ROUQUIE, odioint ou moire et monsieur Sébostien CABRI, conseiller municipol délégué
oux finonces, roppellent ou conseil municipol que ces dossiers ont foit l'obiet de demondes de
subvention Etot, Région et Déportement, lors du conseil municipol du l5 iuin dernier. lls in{orment
l'ossemblée qu'ù ce [our, nous ovons reçu les notificotions suivontes :

- 26 100.00 € en iuin du Conseil Déportementol dons le codre du progromme AIT 2020
- 53 000.00 € en octobre du Conseil Régionol dons des progrommes2A2O
ll est proposé de solliciter le Conseil Déportementol pour une seconde oide, dons le codre des
progrommes AIT < plon de relonce o en complémeni des notificolions initioles.

lls exoosent à norr u le orooromme ôôrrr un totol de 359 965.5A € HT dont

CHAPITRE ARTICLE OP LIBELTES DEPENSES RECETTES

23 2313 110 Mairie + 3 300.00

2I 21571 500 Matériel roulant + 4 700.00

2t 2188 106 Juhègues 8 000.00

TOTAL 0.00 0.00

303 373.50 € HT de trovoux
14 057 .65 € HT d'équipemeni
4l 337.35 € HT d'honoroires
I 197.00 € HT de frois de géomètre

Lo orooosition finoncemeni seroit ensuite rtie co mme suit :

- 147 989.00 € ou titre de lo DETR 2A20 ouprès de l'Etot, soir 30 %.
- 53 000.00 € ou titre de lo construction ou rénovotion d'équipements sportifs ouprès du Conseil
Régionol, soit 14.7 %.
- 26 I 00.00 € ou titre des progrommes AIT 2020 auprès du Conseil Déportementol, soit 7.2 o/o.

- 26 100.00 € ou iitre des progrommes AIT 2020 complémenioire < plon de relonce o ouprès du
Conseil Déportementol, soit 7 .2 % supplémentoires.

Monsieur Benoît TRISTANT demonde si, en cos de trovoux d'un montont supérieur à lo demonde de
subvention iniiiole, leur montont est revu ô lo housse.
Monsieur Sébosiien CABRI répond qu'oucun portenoire n'opplique ce dispositif, lo notificotion est colée
définitivement une fois émise. ll précise qu'en cos de trovoux d'un montont inférieur, les subventions
sont oussi prorotisées ou toux réel des dépenses mondotées.
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Le conseil municipol, Oui' l'exposé de monsieur Guy ROUQUIE, odioinl ou moire, oprès en ovoir
délibéré è I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,
> DECIDE de déposer ouprès du Conseil Déportemeniol, une demonde de subveniion
complémentoire ou titre des progrommes AIT 2020 u plon de relonce r telle que présentée.
> AUTORISE monsieur le moire à signer tout octe utile en lo motière.

Région/Métropole dons le codre des Conlroh Bourg-Cenire.
Monsieur Guy ROUQUIE, odioint ou moire ei monsieur Sébostien CABRI, conseiller municipol délégué
oux finonces, roppellent ou conseil municipol que ces dossiers ont foit l'obiet de demondes de
subvention Etot, Région et Déporlement, lors du conseil municipol du l5 iuin dernier.

lls informent l'ossemblée qu'à ce iour, nous ovons reçu les notificolions suivontes :

- 26 100.00 € en iuin du Conseil Déportementol dons le codre du progromme AIT 2020
- 53 000.00 € en octobre du Conseil Régionol dons des progrommes2020

ll est proposé de solliciter le fonds de porticipoiion Région Occitonie/Perpignon Méditerronée
Métropole des ControTs Bourg-Centre en complément des notificotions initioles.

n totol
- 303 373.50 € HT de trovoux
- 14 057 .65 € HT d'équipement
- 41 337.35 € HT d'honoroires
- I 197.00 € HT de frois de géomètre
Lo proposition de finoncement seroit ensuite réportie comme suit :

- 107 989.00 € ou titre de lo DETR 2020 ouprès de l'Etor, soit 30 %.
- 53 000.00 € ou titre de lo consiruction ou rénovofion d'équipements sportifs ouprès du Conseil
Régionol, soit 14.7 o/o.

- 26 I 00.00 € ou iitre des progrommes AIT 2020 ouprès du Conseil Déportementol, soil 7 -2 o/o.

- 26 100.00 € ou tiire des progrommes AIT 2020 complémentoire < plon de relonce > ouprès du
Conseil Déportementol, soit 7.2 % supplémentoires.
- 53 000.00 € ou iitre des Controts Bourg-Cenire Région Occilonie/Métropole ouprès de Perpignon
Méditerronée Métropole, soit 14.7 %.

Soit 266 I89.00 € et 73.9o/o de finoncements.
Le solde, soit 93 776.50 € étont pris en chorge por lo commune en sus de lo WA, soit 26.1 o/o.

Monsieur le moire précise que lors du dernier conseil des moires de Perpignon Méditerronée du 30
ociobre 2A20,les enveloppes de ces fonds d'oide oux communes sont possés de 4 millions por on en
2016 et 2017, puis 5 millions en 2018 à 9 millions en 20.l9. De nouvelles règles ont été odoptées
ofin d'oligner ces montonts sur les subventions régionoles des villes sous Controt Bourg-Centre, comme
Torreilles, ofin d'optimiser le toux moximum d'oides publiques qui est de 80% de lo dépense
subventionnoble.

Le conseil municipol, Oui' l'exposé de monsieur Guy ROUQUIE, odioint ou moire, oprès en ovoir
délibéré à I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,
> DECIDE de déposer une demonde de subvention ouprès de Perpignon Méditerronée Métropole ielle
que présentée.
> AUTORISE monsieur le moire ù signer tout octe utile en lq motière.
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3Délibérotion 
.l00/2020 

: budget de I'OMAC - Torif 2020
Modome Bernordine SANCHEZ. odiointe ou moire, informe l'ossemblée que dons le codre de lo
progrommotion musicole orgonisée por lo commune, il est nécessoire de volider le torif du concert de
Noël, proposé por lo commission < Animotion > s'il esT mointenu noTommenl en fonciion de l'évolution
de lo situotion sonitoire :

. Concert de Noël
Dimonche 20 décembre 2A20: Concert Gospel (l 2h30, église de Torreilles, forif : 10 €)
Modome Bernordine SANCHEZ précise que cette recette o éTé inscrite dons le codre du budget de
l'oMAC et qu'elle sero perçue por lo régie de recettes er d'ovonce de l'oMAC.

Le conseil municipol, Ouï l'exposé de modome Bernordine SANCHEZ, odlointe qu moire, oprès en
ovoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents ou représentés,
> DECIDE de compléter lo grille iorifoire de l'oMAC du montont suivont :

. Concert de Noël
Dimonche 20 décembre 2020: Concert Gospel (l 2h30, église de Torreilles, torif : 10 €)
> AUTORISE monsieur le moire ou l'élu délégué à signer tout octe utile en lo motière.

Orientoles pour le festivol <dozz à Juhègues>
Modome Bernordine SANCHEZ, odlointe ou moire, roppelle à l'ossemblée que le festivol < Jozz à
Juhègues > foit porlie de lo progrommoiion culturelle de lo ville de Torreilles depuis plus de 20 ons.

Duront lo prochoine édition de ce festivol, qui se déroulero du l6 ou l8 iuillet 2021, lo ville souhoite
dovontoge encore l'ouvrir ou plus grond nombre en termes de diffusion culturelle, en déployont, sur
divers lieux de son territoire, des ociivités grotuites et ouvertes ù tous- Le bui est d'ossocier ei de fédérer
sur ce proiet culturel lo ieunesse et plus lorgement lo populoiion locole et touristique. Ces octions
viendront compléter les moments phores du fesiivol qui se dérouleront en soirée.

Le budget prévisionnel du festivol o été étobli pour un montont de 45 000.00 € en dépenses. En
recettes, il esi demondé à l'ossemblée de bien vouloir solliciter le Conseil Déportementol des Pyrénées-
Orientoles pour une subvention qui viendro compléler le produit de lo billetterie, des portenoriots privés
et de lo porticipotion communole.

Monsieur le moire précise que cette onnée, oucun porlenorioi privé n'o été sollicité ouprès des
entreprises hobituellement sollicitées comme Florette, Mqlet et nos commerçonts locoux du {oit des
difficultés rencontrées por nombre d'entreprises dons le contexie économique dégrodé qu'elles
connoissent.

Le conseil municipol, Ouï l'exposé de modome Bernordine SANCHEZ, odiointe ou moire, oprès en
ovoir délibéré ô l'uNANlMlrE des membres présents ou représentés,
VU lo progrommotion culturelle de lo ville pour l'été 2021.
coNSIDEMNT que le budgei prévisionnel2021 s'élève à 45 000.00 €.
> SoLLlclTE le soutien du Conseil Déportementol des Pyrénées-orientoles.
> AUTORISE monsieur le moire à signer tout document permettont de mener cette offoire à son terme.

3Délibérotion '102 2020 : demqnde de subvention ouprès du Conseil Dépodementol des Pyrénées-
Orientoles pour le festivql ( Tous Yeux Tout Torreilles ,)

Monsieur le moire et modome Bernordine SANCHEZ, odiointe ou moire, roppelleni ù I'ossemblée que
le festivol < Tous Yeux Tout Torreilles > foit portie de lo progrommotion culturelle de lo ville de Torreilles
depuis mointenont plus de trente ons. Duront l'été 2021, ce dernier s'étendro à des nombreuses
soirées et moments festifs écleciiques qui se dérouleront tout ou long de l'été.
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Le budget prévisionnel du fesiivol o été étobli pour un montont de I l0 000.00 € en dépenses. En

receftes, il esi demondé ô l'ossemblée de bien vouloir solliciter le Conseil Déportemeniol des Pyrénées-
Orientoles pour une subvention qui viendro compléter le produit de lo billetterie, des portenoriots privés
et de lo porticipotion communole.

Le conseil municipol, Oui'l'exposé de monsieur le moire et modome Bernordine SANCHEZ, odlointe
oprès en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des rnembres présenis ou représentés,
VU lo progrommotion culturelle de lo ville pour l'éTé 2021.
CONSIDERANT que le budget prévisionnel2021 s'élève à I l0 000.00 €.
> SOLLICITE le soutien du Conseil Déportemeniol des Pyrénées-Orientoles.
> AUTORISE monsieur le moire à signer tout document permettont de mener cette offoire ô son terme.

subvention ouprès du Conseil Régionol Occitonie / Pyrénées Méditerrsnée - Edition 202.|
Modome Bernordine SANCHEZ, odlointe ou moire, informe l'ossemblée que lo Région Occitonie
occompogne les festivols iouont un rôle imporlont pour promouvoir lo créotion ei lo diversité de l'offre
culturelle et permettre oinsi so démocroïisotion ouprès d'un lorge public, de port les oeuvres qu'ils
diffusent, et notomment ou irovers de l'oction culturelle qu'ils peuvent développer. lls iouent oussi un
rôle importont en motière économique, touristique oinsi qu'en motière d'oménogement et d'ottroctivité
des territoires.

Depuis de nombreuses onnées, lo ville de Torreilles propose une progrommotion estivole riche dons le
domoine de lo musique ( Jozz >. Elle produit notomment le festivol n Jozz à Juhègues D, QUi depuis
presque vingt ons mointenont, propose des soirées musicoles mogiques dons un codre potrimoniol
exceptionnel. Elle soutient égolement lo créotion ortistique locole et régionole, en orgonisont les soirées
< Apéro'Jozz >, instonts <Off u du festivol, véritobles moments festifs et grotuits où sont ossociés les
producteurs de vins locoux.

Dons le codre de lo l9è'" édition de ce fesiivol, qui se déroulero du l6 ou lB iuillet 2021,1o ville
souhoite dovontoge encore l'ouvrir ou plus grond nombre en termes de diffusion culturelle, en
déployont, sur divers lieux de son territoire, des octivités grotuites et ouvedes à tous. Le but est
d'ossocier et de fédérer sur ce pro[et culturel lo ieunesse et plus lorgement lo populolion locole el
touristique. Ces octions viendront compléter les moments phores du festivol qui se dérouleront en
soirée.

ll est proposé oux membres du conseil municîpol de solliciter l'oide finoncière du Conseil Régionol
Occitonie / Pyrénées Médiierronée ofin de pouvoir mener à bien ce projet lors de l'édition 2021 du
festivol << Jozz à Juhègues ,.

Modome Bernordine SANCHEZ précise que des concerts à destinotion des ieunes sont oussi à l'étude
pour cette progrommotion.

Le conseil municipol, Ouï l'exposé de modome Bernordine SANCHEZ, odiointe ou moire, oprès en
ovoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents ou représentés,
VU le proiet de volorisotion culturelle du festivol n Jozz à Juhègues > duront l'été2021.
> SOLLICITE le soutien du Conseil Régionol Occitonie / Pyrénées Méditerronée.
> AUTORISE monsieur le moire ou toute personne hobilitée ù signer tout document engogeont lo
commune et permettont de mener cette offoire à son terme.
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3Délibérotion 
.l04/2020 

: instiiuont le renouvellement du Complément lndemnitoire Annuel (2è'" port
du RIFSEEP)

VU le code générol des collectivités territorioles.
VU lo loi no 84-53 el notommenf l'orticle 88 qui précise que nl'ossemblée délibéronte de choque
collectivité territoriole ou le conseil d'odministroiion d'un étoblissement public locol fixe les régimes
indemnitoires dons lo limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Étot...r.
VU le décret n'20.l4-5.l3 du 20 moi 20.l4 portoni créotion du RIFSEEP dons lo Fonction Publique
d'Etot.
VU lo circuloire NOR RDFF1427139C du ministère de lo décenirolisotion etde lo fonction publique et
du secrétoire d'Etot chorgé du budget du 5 décembre2A14.
VU lo délibérotion du conseil municipol de Torreilles n" 87/20'l8 du 23 iuillet 20lB instituont le
RIFSEEP pour les ogents de lo commune de Torreilles.
VU lo délibérotion du conseil municipol de Torreilles n" 

.l41/2018 
du l/ décembre 20lB instituont le

RIFSEEP pour les ogents de lo commune de Torreilles.
VU le tobleou des effectifs.
VU l'ovis du comité technique en doie du I "'octobre 202A.

Modome Agnès BLED, roppelle à l'ossemblée, lo délibéroiion n" 87/2A18 instituont le RIFSEEP {Régime
lndemnitoire tenonl compte des Fonctions, Suiétions, Expert'ises et Engogement Professionnel) ô
compier du 1"'septembre 2018 et lo délibérotion 141/2018 insiituont le C.l.A. (Complément
lndemnitoire Annuel). Elle roppelle lo pori l.F.S.E (indemnités de Fonctions, Suiélions et Expertise)
versée mensuellementselon le poste, les responsobilités, et les controintes mises en ploce en 20.l8. Lq
deuxième portie, non obligotoire du RIFSEEP est le ClA.

Elle précise que :

. Le C.l.A. tient compte de l'engogement professionnel et de l'investissement de l'ogent oppréciés
selon les critères fixés dons l'entretien professionnel opplicoble dons lo collectivité.
. Le C.l.A. foit l'obiet d'un versement onnuel.
. Ce complément n'est pos obligotoirement reconductible d'une onnée sur l'outre.

ll esi donc étobli ù portir :

. De l'otteinte de résultots individuels suite à fixotion d'obiectifs.

. De l'évoluotion de lo voleur professionnelle de l'ogent ou regord des criières retenus, lors de
I'entretien professionnel.
. De l'otfeinte de résultots collectifs suite à une oction réolisée ù plusieurs dons un service ô portir
d'obiectifs préoloblement fixés.

Elle indique que dons lo délibérotion du 23 iuillet 2018, il o été précisé que seuls les ogents tituloires et
stogioires à temps complet, non complet, ô temps portiel et quel que soit leur temps de
trovoil pourroient prétendre ou versement du RIFSEEP (tonisur lo port IFSE que celle du C.l.A.).

Elle précise oussi que lo filière n police municipole > n'esi ô ce [our pos concernée por le RIFSEEP et
qu'elle bénéficie de primes porticulières et spécifiques à ces fonctions.

Elle propose toutefois que pour le C.l.A. et dons lo mesure où cetfe prime est conditionnée por
l'entretien professionnel {monière de servir * otteinte d'oblectifs), seuls les ogents oyont ou minimum
une onnée de service (quel que soil son sToiut) et oyont foit l'obiet d'une évoluotion professionnelle
puissent y prétendre.

Elle propose que le plofond onnuel du Complément lndemnitoire Annuel soit mointenu pour cette 2è*"
qnnée à 200 € quel que soit lo cotégorie (A, B ou C) et quel que soit le grode des ogents. Por contre,
il est modulé en fonction du temps de trovoil de l'ogent.
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A

B

C

Administrotive
Animotion
Sociole
Culturelle
Technique

Delà2
Tous codres

d'emploi dons lo
commune

200 €

Les condifions de rsement d u C.l.A. :

Le C.l.A. sero ottribué individuellement oux ogents à portir d'un coefficient oppliqué ou montont de
bose lié à leur groupe de fonction et pouvont vorier de 0 à 

.l00%.

Elle précise que le C.l.A. iient compte de l'engogement professionnel et de l'investissemeni de I'ogent
oppréciés selon les criières fixés dons l'entretien professionnel opplicoble dons lo collecTivité.

Modolité de mqintien, retenue ou suppression du C.l.A. :

L'outorité territoriole pourro ou vu de lo grovité de foifs commis por un ogent et de des
dysfonctionnements engendrés sur lo bonne morche du service, réduire, suspendre ou supprimer lo
port indemnitoire liée ou Complément lndemnitoire Annuel de l'ogent.
En ce qui concerne les modolités de mointien ou de suppression du C.l.A. et notomment pour le cos
des ogents momentonément indisponibles, il est précisé que toute obsence (Molodie ordinoire, longue
molodie, moterniié, poternité, occident du trovoil) supérieure ù 20 [ours cumulés dons l'onnée
entroinero une boisse de lo prime.
Le versement de cette prime sero olors versé ou proroto du temps de présence sur I'onnée écoulée.

Versement du C.l.A. :

Compte ienu que le versement du C.l.A. dépend des résultots des entretiens professionnels, notomment
en ce qui concerne l'otteinte des obiectifs, le versernent du C.l.A. pour l'onnée 2020 sero foit sur lo
poye de Jonvier ou février 2A21.

Modome Cotherine MAMONTOFF demonde qui {oi1 les entretiens onnuels des ogents.
Modome Agnès BLED répond que c'est le supérieur hiérorchique le N+1 qui le réolise, qu'en cos de
désoccord, l'orbitroge du N+2 et ou du DGS en dernier ressort est possible.

Modome Cotherine MAMONTOFF demonde quel est le cobinet qui nous o occompognés.
Modome Agnès BLED répond qu'il s'ogit du Cobinet Vision Portogée qui o été mondoté pour lo mise
en æuvre du RIFSEEP dons lo commune.

Monsieur Jeon-Luc ROMEM demonde si ce cobinet poursuit le suivi du RIFSEEP.
Modome Agnès BLED répond que non, so mission o été limitée à l'occompognement, ou montoge et à
lo procédure conforme pour lo mise en ceuvre et que désormois nos ovocots, en cos de besoin, sont
nos interlocuteurs sur le suiet.

Modome Cotherine MAMONTOFF demonde quel est notre cobinei conseil.
Modome Agnès BLED répond qu'il s'ogit du cobinet HG&C Avocots.

Si l'ogent obtient un % compris entre 80 et 
.l00 

7o L'ogent percevro 
.l00 

% de lo prime

Si l'ogent obtient un % compris entre 65 el79 o/o L'ogent percevro 75 o/o de lo prime

Si l'ogenT obtient un % compris entre 50 et 64 % L'ogent percevro 50 7o de lo prime

Si l'ogent obtient un 7o inférieur ô 50 7o L'ogent percevro A o/o de lo prime
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Modome Cotherine MAMONTOFF demonde si des ogents n'ont pos eu le C.l.A. en 20'19.
Modome Agnès BLED répond que oui, quotre ogents n'ont pos eu lo totolité du C.l.A. Elle précise que
pour le C.l.A. comme pour lo prime < Covid r, tous les ogenTs qui n'ont pos reçu l'intégrolité de lo
prime ont été reçus por le directeur générol des services et ont oussi reçu un courrier explicotif détoillé
et qu'oucun recours n'o été enregistré.

Monsieur le moire précise que cefie prime de 200 € viendro en supplément de celle de 600 € (300 €
por mois) versée suite à l'engogement des personnels en période de < Covid > et qu'ovec les bons
d'ochoi de 

.l60 
€, celo foit presque I 000 € de prime en 2O2O pour les personnels, soit pour les plus

bos soloire un l3è'" mois, ce qui est exceptionnel pour Torreilles et n'est pos le cos de beoucoup de
communes.

Le conseil municipol, Oui'l'exposé de modome Agnès BLED, odjointe ou moire, oprès en ovoir délibéré
à l'UNANIMITE des membres présents ou représentés,
> APPROUVE lo mise en ceuvre du C.l.A. pour l'onnée2020 telle que présentée ci-dessus.
> AUTORISE monsieur le moire à signer iout octe ei tout orrêté nécessoire à so mise en ploce.

Lo séonce est levée à

ll


