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E}TMIT DU REGISTRE DES DELIBEMTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'An Deux Mil VinoT et le Trois Novemhrre à ix Neu{ 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 convocoiion du conseil municipol:27 octobre2O2O
PrésenIs : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geoffrey TORRALBA, Agnès
BLED, Gérord CEBELIAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES,
Monique DEYRES. Jeon IANCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMEM, Hélène PILLARD,
Christophe CIARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie MONTANES,
Romoin ALBERT, Emmo SABATE, Domien CLET, Pierre PAGNON, Virginie PORTEILS, Hélotse
MONREAL, Cotherine MAMONTOFF, Jeon-Michel PONCE.
En exercice :27
Présents : 27
Ayoni pris port ou vole :27
Les conseillers présents étont en nombre suffisoni pour délibérer voloblement, monsieur le
présidenl o décloré lo séonce ouvefie.
Melle Héloi'se MONREAL est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.
***,f*

pétib.102/2020
Demonde de subvention ouprès du Conseil Déporremenùol des forénées-Orienioles
oour le festivol < Tous Yeux Tout Torreilles >

Modome Bernordine SANCHEZ, odlointe ou moire, roppelle à l'ossemblée que le festivol < Tous Yeux
Tout Torreilles > foil portie de lo progrommotion culturelle de lo ville de Torreilles depuis mointenont plus
de trente ons. Duront férê 2021, ce dernier s'étendro à des nombreuses soirées et moments festifs
éclectiques qui se dérouleront tout ou long de lété.
Le budget prévisionnel du festivol o été étqbli pour un montont de I l0 000.00 € en dépenses. En
recettes, il est demondé à l'ossemblée de bien vouloir solliciter le Conseil Déportementol des PyrénéesOrientoles pour une subvention qui viendro compléter le produit de lo billetterie, des portenoriots privés
et de lo porticipotion communole.

Oui l'exposé de modome Bemordine SANCHEZ, odlointe ou moire,
oprès en ovoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents ou représentés,

Le conseil municipol,

VU lo progrommqtion culturelle de lo ville pour l'éié 2021.
CONSIDERANT que le budget prévisionnel 202.l s'élève à I

l0 000.00

€.

>

soLLlClrE le soulien du Conseil Dépor4ementol des Pyrénées-Orientoles.

>

AUTORISE monsieur le moire à signer tout document permettont de mener cette offoire à son terme.

Ainsi fqit et délibéré ù Torreilles, les iours, mois et
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dessus.

