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E}TRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Un et le Huit Févri
D N
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 :2\évrier 2021
Présenis : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geollrey TORRALBA, Agnès
BLED, Gérord CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES, Monique
DEYRES, Jeon LANCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Hé[ène PILIARD, Christophe
CIARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie MONTANES, Romoin ALBERT, Emmo
SABATE, Pierre PAGNON, Virginie PORTEILS, Hélor'se MONREAL, Cotherine MAMONTOFF.
Absent excusé : Domien CLET donne pouvoir ù Guy ROUQUIE
Absents : Emilie COUVEZ, Jeon-Michel PONCE
En exercice : 27
Présents : 24
Ayont pris port ou vote : 25
Les conseillers présents étoni en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le
président o décloré lo séqnce ouverte.
Melle Héloi'se MONREAT est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.
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pélib.08/202'l
Budget de lo ville : opprobotion du comBle de gesiion 2020
Ropporfeurs : monsieur Guy ROUQUIE, odloint ou moire
Monsieur Sébosiien CABRI, conseiller municipol délégué oux finonces

VU lo loi n'94-504 du22 iuin 1994 portont dispositions budgétoires el comptobles relotives oux
col lectivités locoles.

VU l'orticle L.1612-12 du Code Générol des Collectivités Territorioles.
Le compte de gesTion 2A20 dressé pour le budget principol de lo commune de Torreilles por
monsieur Ahmed HAMIDANI, comptoble public, est en porfoite concordonce ovec le compte
odministrof'rt 2020 du budget principol que le conseil municipol o déià exominé.
En conséquence, il est proposé que le conseil municipol, oprès ovoir entendu et opprouvé le
compte odminislrot'fi 2020 du budget principol, déclore que le compte de gestion dressé pour
l'exercice 2020 du budget principol por le trésorier principol, visé et certifié conforme por
l'ordonnoteur, n'oppelle oucune observotion ni réserve.

municipol, Oui'l'exposé de monsieur Guy ROUQUIE, odloint ou moire,
et de monsieur Sébostien CABRI, odioint délégué oux {inonces,
oprès en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,

Le conseil

>

DECIDE
ARTICLE 1 : d'opprouver le compte de gestion 2020 du budget principol

ï
Ainsi foit et délibéré ù Torreilles, les [ours, mois et on que dessus
Certifiée exécutoire su ivo nt tronsmission
en préfecture du
12 FEV. 2021
et publicotion du
1 2 FEV, 2021

:
'

Le moire.
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