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E}TRAIT DU REGISTRE DES DELIBEMTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

leH irF
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 fêvrier 2021
Présenls : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geoffrey TORRALBA, Agnès
BLED, Gérord CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES, Monique
DEYRES, Jeon LANCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Hélène PILLARD, Christophe
CIARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie MONTANES, Romoin ALBERT, Emmo
SABATE, Pierre PAGNON, Virginie PORTEILS, Héloi'se MONREAL, CoTherine MAMONTOFF.
Absenl 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 étont en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le
président o décloré lo séonce ouverte.
Melle Héloi'se MONREAL est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.
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Délib.og/2021
Budgef de lo ville : offectotion du résultot 2020

Ropporteurs : monsieur Guy ROUQUIE, odioint ou moire
Monsieur Sébostien CABRI, conseiller municipol délégué oux finonces

Le conseil municipol de lo ville de Torreilles, réuni le I février 2021, oprès ovoir odopté le compie
odministrotif de l'exercice budgéloire 2020 du budget principol dont les résultots, conformément
ou compte de gestion, se présentent comme suit :

> SECTION DE FONCTIONNEMENT
Excédent ontérieur reporté

+ Résultoi de l'exercice
: Résultot de fonctionnement cumulé

> SECTION D'I STISSEMENT
Déficit ontérieur reporté

Résultot de l'exercice

* Soldes des restes ù réoliser
: Besoin de finoncement

+ 793 976.23 €

+ 253 207.78 €
+ t 047 r 84.0r €

346 323.07 €

184 939.9r €
+ il0801.77€

420 461.21 €
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Le conseil municipol, Oui'l'exposé de monsieur Guy ROUQUIE, odioini ou moire,
et de monsieur Sébostien CABRI, odloint délégué oux finonces,

oprès en ovoir délibéré ù I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,

> DECIDE : d'offecter ou budget principol 2021, l'excédent de fonctionnement de lo foçon
su ivo nte

. 420 461 .2] € ou compte budgétoire 
.l068, 

en recettes d'investissement, ofin de couvrir le

besoin de finoncement constoté en section d'investissement,

. 531262.98 € ou compte budgétoire D00.l, en dépenses d'investissement. Ce montont est le
solde du deficit d'investissement reporté de I'exercice N-l soit 346 323.07 € et du résultot négoiif
de l'exercice N soit 

.l84 
939.91 €.

. L'excédent de fonctionnement qui reste oprès lo couverture du besoin de finoncement de lo

section d'investissement. Soit 626 722.80 € reporté ou compte budgétoire 002 (excédent de
fonctionnement co pitolisé).

> AUTORISE monsieur le moire ou l'élu délégué ù signer tout octe utile en lo moiière.

Ainsi foit et délibéré à Torreilles, les fours, mois et on que dessus T
Ce*ifiée exécutoire suivont tronsmission
en préfecture du : l2 FEl/, 2021

et publicotion du : I Z FEV, Z02l
Dr Morc ME
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