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E}TRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'An Deux Mille Vinot et le Troi s Novembre à Dix Neuf Heures
Le conseil rnunicipol de lo commune de TORREILLES, dûment convoqué en session ordinoire,
s'est réuni qu lieu ordinoire de ses délibérotions, sous lo présidence de monsieur Morc
MEDINA, moire de Torreilles.
Dote de convocotion du conseil municipol :27 octobre 2020
Présenls : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geollrey TORMLBA, Agnès
BLED, GéToTd CEBELLAN, Céci|e MARGAIL, Benoît TRISTANT, MichèIe CONDOMINES,
Monique DEYRES, Jeon lÂNCELLA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Hélène PILIARD,
Christophe CLARET, Sébosiien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie MONTANES,
Romoin ALBERT, Emmo SABATE, Domien CLET, Pierre PAGNON, Virginie PORTEILS, Hélol'se
MONREAL, Cotherine MAMONTOFF, Jeon-Michel PONCE.
En exercice :27
Présents : 2/
Ayont pris port ou vole :27
Les conseillers présents étont en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le
présideni o décloré lo séqnce ouverte.
Melle Hélol'se MONREAL est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.
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pé|ib.100/2020
Budget de |'OÀ4AC - Torif 2020

Mqdome Bernordine SANCHEZ, odlointe ou moire, informe l'qssemblée que dons le codre de
lo progrommotion musicole orgonisée por lo commune, il est nécessoire de volider le iorif du
concert de Noë|, proposé por lo commission < Animoiîon > :

.

Concert de Noël
Dimonche 20 décembre2020: Concert Gospel (.l7h30, église de Torreilles, torif : 10 €)

Modome Bernordine SANCHEZ précise que cette recette o été inscrite dons le codre du budget
de I'OMAC et qu'elle sero perçue por lo régie de recettes et d'ovonce de I'OMAC.
municipol, Ouï l'exposé de modome Bernordine SANCHEZ, odiointe ou moire,
oprès en ovoir délibéré ù l'UNANIMITE des membres présents ou représentés,

Le conseil

> DECIDE de compléter

lo grille torifoire de I'OMAC du montqnt suivont

:

.

Concert de Noël
Dimonche 20 décembre 2020 : Concert Gospel (.l7h30, église de Torreilles, torif

>

: 10 €)

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

Ainsi foit et délibéré à Torreilles, les lours, mo
on que dessus.
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